26ème Dimanche du temps ordinaire
Annonces paroissiales du 24 septembre au 2 octobre 2022
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Mardi 27 sept.
Cathédrale
(blanc) St Vincent
Les Cordeliers
de Paul, prêtre,
mémoire
Cathédrale
Cathédrale
Mercredi 28
Les Cordeliers
septembre
Les Cordeliers
(vert)
Cathédrale
De la férie
Les Cordeliers
Jeudi 29 sept.
Cathédrale
(blanc) Sts Michel,
Les Cordeliers
Gabriel et
Saint Roch
Raphaël,
Les Cordeliers

11h00
11h45
12h00
14h30
16h30
17h00
17h30
18h00
8h30
18h00
8h00
8h30
18h00
19h00
8h00
8h30
18h00
19h00
20h30
8h00
8h30
9h00
18h00

Samedi 24
septembre
(vert)
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Ven 30 sept.
(blanc) St Jérôme,
prêtre et docteur
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mémoire
Sam 1er octobre
(blanc) Ste
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l’Enfant Jésus,
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Cathédrale
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Les Cordeliers 8h30
NDE
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Les Cordeliers 18h00
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19h00
Cathédrale
8h00
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8h30
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16h00
Les Cordeliers 18h00
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Laudes suivies de la Messe. Confessions de 9h à 11h
Messe en latin (Missel 1962)
Baptême de Charles ALAIX
Baptême de Lilia et Andréa DE OLIVEIRA
Messe du dimanche
Messe du dimanche (18h répétition de chants)
Laudes Grégoriennes
Messe
Messe
Messe en latin (Missel 1962)
Messe
Messe
Messe
Messe présidée par don Paul Préaux, modérateur de la
communauté Saint Martin
Baptême de Léna MAUREL
Baptême de Lylio JAOUEN DURAND
Baptême de Angelo et Maria RUF
Chapelet de la Miséricorde
Rencontre avec don Paul Préaux
Messe des Polonais
Adoration
Messe
Messe en latin (Missel 1962)
Messe. 17h Chapelet et 17h30 Vêpres
Laudes Grégoriennes
Messe en latin (Missel 1962)
Messe. 17h Chapelet et 17h30 Vêpres
Vêpres Grégoriennes
Laudes suivies de la Messe
Messe en latin (Missel 1962)
Messe. 17h Chapelet et 17h30 Vêpres
Vêpres Grégoriennes
Étudiants et jeunes pros, parcours « EVEN »
Laudes Grégoriennes
Messe en latin (Missel 1962)
Messe
Messe. 17h Chapelet et 17h30 Vêpres

Laudes Grégoriennes
Messe en latin (Missel 1962)
Messe
Messe. 17h Chapelet (âmes du purgatoire) et 17h30 Vêpres
Vêpres Grégoriennes
Laudes suivies de la Messe. Confessions de 9h à 11h
Messe en latin (Missel 1962)
Baptême de Milann ALMEIDA
Messe, Fête de la Saint François avec la Chorale des
Cordeliers, suivie d’un verre de l’amitié
18h15 Messe du dimanche (18h répétition de chants)

Dimanche 2
octobre
(vert)
27 dimanche
du temps
ordinaire
ème

Psaume semaine III

Cathédrale
Romette
La Tourronde
Les Cordeliers
Cathédrale
Neffes
Saint Roch
NDE
Rambaud
Les Cordeliers
Cathédrale
Les Cordeliers

7h30
9h00
9h00
10h00
10h30
11h00
11h00
11h00
11h00
14h30
17h30
18h00

Laudes Grégoriennes
Messe
Messe
Messe en latin (Missel 1962)
Messe
Messe
Messe des familles
Baptême de Léa COUDERC
Baptême de Lizzia PARISOT
Chapelet de la Miséricorde
Adoration
Messe

À la suite du communiqué de la Conférence des Évêques de France sur la fin de vie quant à
l'annonce d'une convention citoyenne par le président de la République,
voici un Extrait du communiqué diocésain en date du 19 septembre 2022
« Fin de vie : oui à l’urgence de la fraternité́ ! »
Il est primordial de ne pas se tromper d’urgence : accompagner avec dignité́ et fraternité́
tous nos concitoyens dans leur fin de vie, en les soulageant de leurs souffrances et en
évitant l’isolement.
Emmanuel Macron a confirmé́, lundi 12 septembre 2022, le lancement d’une convention
citoyenne sur la fin de vie qui se tiendra jusqu’en mars. De son côté́, le Conseil National
Consultatif d’Éthique (CCNE) souligne en revanche « qu’il ne serait pas éthique d’envisager une
évolution de la législation si les mesures de santé publique recommandées dans le domaine des
soins palliatifs ne sont pas prises en compte ». Il précise même qu’il faut développer les soins
palliatifs « avant toute réforme ». Dans une tribune parue en ligne vendredi 16 septembre dans
Le Monde, les évêques membres du Conseil Permanent de la Conférence des évêques de France
soulignent que : « La question de la fin de vie est si sensible et si délicate qu’elle ne peut pas se
traiter sous la pression {...} Les questions posées par la fin de vie et par la mort, sont cruciales
pour notre société́ si fracturée et pour son avenir. Les réponses que nous saurons collectivement
y apporter conditionnent notre capacité à promouvoir une authentique fraternité́. Celle‐ci ne peut
se construire que dans une exigence d’humanité́ où chaque vie humaine est respectée,
accompagnée, honorée ». (…)
Mobilisons-nous avec vigueur face aux « déserts palliatifs » plutôt que de s’acharner à légiférer
sur cette question fondamentale du rapport à la Vie, à l’Autre, à Dieu : « ces soins ne sont pas
suffisamment développés et les possibilités de soulagement de la souffrance sous toutes ses
formes ne sont pas assez connues. Il est urgent de combattre cette ignorance, source de peurs :
quelles que soient nos convictions, la fin de vie est un temps que nous connaitrons toutes et tous
et une inquiétude que nous partageons déjà̀. Chacun doit donc pouvoir y réfléchir le plus
sereinement possible, en évitant les écueils des passions et des pressions » *.
*Article rédigé́ par Vatican News en septembre 2020

Vie de la Paroisse






Don Paul Préaux, modérateur de la communauté Saint Martin sera sur la paroisse du 24 au
26 septembre. Vous êtes invités à une rencontre avec lui dimanche 25 à 16h30 à la cathédrale.
Atelier timbres pour Madagascar : lundi 26 septembre à 14h salle Jean Ricou
Répétition chœur de la Cathédrale : mardi 27 septembre à 20h à l’église st Roch
Équipe d’Animation Pastorale de la Tourronde mardi 27 septembre à 16h
Oasis Sainte Claire : mardi 27, mer 28, ven 30 sept. 14 à 17h, salle st François (Centre diocésain)





Café du Curé : le mercredi de 9h à 10h à l’accueil paroissial, après la messe de la Cathédrale
Pique-nique des prêtres au Centre diocésain : venez avec votre pique-nique partager un
temps simple et convivial. Le jeudi de 12h30 à 13h30.
Messe aux 3 Fontaines vendredi 30 septembre à 15h30
 Formation pour adultes, catéchèse pour débutants, néophytes et recommençants :
vendredi 30 septembre de 20h30 à 21h30.



Vente de gâteaux à la sortie des messes : dimanche 2 octobre à la Cathédrale et à st Roch,
pour financer le pèlerinage du Rosaire des jeunes de l’aumônerie à Lourdes.
Êtes-vous prêts à venir courir avec votre curé et la paroisse au Gapencimes
le samedi 1er octobre pour représenter la paroisse :
Trail St Mens, 15,5 km, 480 D+. (Vous serez équipé d’un T-shirt paroissial)
Programme : 8h Cathédrale laudes. 8h20 messe. 9h café. 9h30 départ pour la
K’tosphère (vestiaire). 9h45 parc de la Pépinière (retrait dossard, photo de
groupe). 10h échauffement. 10h30 départ de la course de la Pépinière. Dès 12h
arrivée, Fan Zone « paroisse » (pique-nique).
Inscription en ligne (https://urlz.fr/j5cJ) : mettre Paroisse Saint Arnoux dans
l’onglet Team/Association/Entreprise ; avoir un certificat médical de moins d’1 an
(à rentrer sur le site) ; chacun récupère son dossard.

Venez encourager nos prêtres et leur équipe en vous rendant
derrière la ligne d’arrivée !

Groupes de prière






Prière des Mères : 3 groupes sur la paroisse : lundi 9h Chapelle de la Providence, vendredi 9h
quartier de Fontreyne/st Jean et 11h15 Chapelle st Roch. Contact Cécile la Selve 0613595017
Groupe de Louange : jeudi 29 septembre à 20h30 à st Roch
Rosaire pour la vie : samedi 1er octobre à 18h à la Cathédrale
Temps de prière des Baptisés 05 : dimanche 2 octobre à 18h à NDE
ACAT : rassemblement régional à Notre-Dame du Laus les 8 et 9 octobre sur le thème « être
un refuge pour nos frères ». Ouvert à tous. (film et conférence le 8 et célébration le 9). Contact :
Mariette Brouat au 04 92 45 07 92 ou 06 07 12 00 28. Appel du mois de septembre de l’acat :
Prageeth, journaliste Sri Lankais, a été enlevé en 2010 pour avoir critiqué le gouvernement. 12
ans après sa disparition, sa famille demeure sans nouvelles. Nous sommes appelés à prier et à
signer les cartes d’appel du mois qui vous seront proposées.
 Louange, Enseignement, Adoration, Confession, suivi d’un repas partagé
convivial, voilà les indispensables pour une soirée réussie ! Nous vous donnons
rendez-vous vendredi 30 septembre aux Cordeliers à partir de 18h45 pour
vivre ce moment familial ensemble, petits et grands réunis !

Catéchisme, Aumônerie, Petits-Chanteurs, Étudiants-Jeunes pros


Catéchisme du CE1 au CM2 : infos et inscriptions, Danièle Jocteur au 06 83 44 95 22
- Mercredi 28 septembre, sortie du catéchisme à Notre-Dame de la Salette



Catéchisme avec la communauté st Pie V : Contact Colette Bernard au 04 92 52 27 00



Aumônerie collège-lycée : infos et inscriptions, Don Cyprien au 06 33 06 57 36
- Vendredi 30 septembre à la K’tosphère de 17h30 à 19h30 collégiens / 19h à 21h30 lycéens
- Du 3 au 9 octobre, pèlerinage du Rosaire à Lourdes, avec Don Cyprien et quelques jeunes
- Du 23 au 27 octobre, temps fort des lycéens d’Embrun et de Gap à Taizé. 90 € tout compris
(logement, nourriture, transport). Infos et inscriptions, Don Pierre-Emmanuel 06 38 95 94 35

 Étudiants et jeunes pros, parcours « EVEN » : tous les mercredis hors vacances
scolaires aux Cordeliers de 20h30 à 22h15. Soirées de formation et de cheminement
spirituel qui permettent aux jeunes de 18 à 35 ans de grandir dans leur foi. EVEN, un mot
hébreu qui signifie 'la pierre', désigne l'École du Verbe Éternel et Nouveau (EVEN).
Contact : don Dominique 07 86 13 29 63


Les Petits-Chanteurs des Hautes-Alpes : pour leur 6ème rentrée, les Petits-Chanteurs des
Hautes-Alpes recrutent grands et petits (8 à 18 ans) ! Le groupe des « Prémanés » (8-11 ans) se
retrouve le mercredi matin, de 10h30 à 11h30 au Centre Diocésain. Pour celles et ceux qui ont
déjà une expérience de chant choral, qui aiment la vie de groupe, les sorties, les concerts et les
tournées, ils peuvent contacter directement le chef de chœur, Tobias S. Dreher, au 06 07 36 15
15. N’oubliez pas de vous procurer leur nouveau cd, au prix d’ami de 10€ ! Il sortira pour la fête
du Christ-Roi (22 novembre). Numéroté, il vous sera remis en mains propres. Pour cela et toute
autre question, rdv sur : petits-chanteurs-hautes-alpes.fr

Et de plus …


Festival cinéma et réconciliation : 12ème rencontre du 27 au 31 octobre à ND de la Salette sur
le thème Figures de femmes. Séance spéciale samedi 1er octobre à 16h au Centre diocésain avec
le film « Christina Noble ». « Lorsqu'elle arrive au Vietnam, Christina pressent que sa vie va
changer. Sa rencontre avec deux orphelines va la renvoyer à son propre passé. Celui d'une
irlandaise issue des quartiers déshérités qui a connu la pauvreté, la violence, l'abandon... Elle va
la tendre à ces fillettes et leur rendre leur enfance »



Pèlerinage des Hommes : du 7 au 9 octobre. Pèlerinage diocésain organisé par
la pastorale familiale, le sanctuaire de Notre Dame du Laus et la paroisse. Vendredi soir :
RDV à Chorges, repas partagé et adoration. Samedi : messe, marche vers le Laus, dîner,
veillée et nuit. Dimanche : retour à pied à Gap et messe à la Cathédrale. Infos et
inscription avant le 28 septembre : phgap@yahoo.com ou 06 14 78 11 56. Ouvert à tous,
pour 1h, 1 demi-journée, 1 journée ou le we, à pied ou en voiture. Contact Jean-Philippe
la Selve au 06 14 78 11 56


Fête de la nature, avec le service diocésain pour la sauvegarde de la maison commune :
Prendre soin de la création. Au Centre diocésain et dans le parc samedi 8 octobre de 10h à
17h30. Entrée libre. Une fête pleine de sens ! des formations, ateliers créatifs et jeux toute la
journée, un temps spi à 16h30 seront proposés pour tous les âges et toute la famille. Programme
complet sur le site du diocése, diocesedegap.fr. Réservation obligatoire pour la lecture partagée
du
« Laudato
Si »
et
pour
la
formation
fresque
du
climat
par
mail
maisoncommune@diocesedegap.com



Concert du Chœur de la Cathédrale de Gap et ensemble vocal de Cassis : Dimanche 23
octobre à 18h à la Cathédrale. Ballade Musicale, 3 siècles de musique française, sous la direction
de Benoit Dumon. Billet en vente sur place, 10 € et gratuit pour les enfants.
Le chœur de la cathédrale recrute de nouveaux chanteurs, en particulier dans les pupitres de
Ténor et basse, pour tout renseignement : 06 60 56 44 21 ou contact@benoitdumon.com



Pèlerinage du Rosaire à Lourdes : du 3 au 9 octobre avec le diocèse de Gap. Pour toutes
demandes de renseignements et d’inscriptions veuillez contacter le père Edouard Le Conte,
directeur des pèlerinages au 04 92 23 30 13 ou pelerinages@diocesedegap.com Ou dossier
d’inscription à l’accueil paroissial. Il reste encore des places, n’hésitez pas…

OUVERTURE de l’accueil paroissial lundi 15h à 18h, mardi au vendredi 9h à 12h et 15h à 18h, samedi de 9h à 12h. Pour
retrouver toutes les informations nécessaires : https://www.paroisse-gap.fr ou sur la page Facebook
Maison paroissiale, 2 place st Arnoux, 05 000 Gap. Tél : 04 92 51 03 79 paroissedegap@diocesedegap.com

