
Samedi 8 octobre 

(vert)  
De la férie 

Cathédrale 
Les Cordeliers 
Les Cordeliers 

NDE 

8h00 
8h30 

18h00 
18h15 

Laudes suivies de la Messe. Confessions de 9h à 11h 
Messe en latin (Missel 1962)  
Messe du dimanche 

Messe des familles (18h répétition de chants) 

Dimanche 9 

octobre 

 
(vert)  

28ème dimanche 
du temps 
ordinaire 

 
Psaume semaine IV 

Cathédrale 
Romette 

Pelleautier 
Les Cordeliers 

Cathédrale 
La Bâtie-Vieille 

Saint Roch 
Romette 

Cathédrale 
Les Cordeliers 

St Roch 
Cathédrale 

Les Cordeliers 

7h30 
9h00 
9h00 

10h00 
10h30 
11h00 
11h00 
11h00 
14h00 
14h30 
17h00 
17h30 
18h00 

Laudes Grégoriennes  
Messe 
Messe 
Messe en latin (Missel 1962)  
Messe, arrivée du pèlerinage des hommes 
Messe 
Messe  
Baptême Anna et Nathanaël BOULAGE-MIRALE LERMOYER 
Baptême de Natao PUSTEL 
Chapelet de la Miséricorde 
Messe en italien 
Adoration  
Messe 

Lundi 10 octobre 
(vert) De la férie 

Les Cordeliers 
Les Cordeliers 

8h30 
18h00 

Messe en latin (Missel 1962) 
Messe. 17h Chapelet et 17h30 Vêpres  

Mardi 11 octobre 

(vert)  

De la férie 

Cathédrale 
Les Cordeliers 

- 
Cathédrale 

8h00 
8h30 

18h00 
19h00 

Laudes Grégoriennes 
Messe en latin (Missel 1962)  
Messe. 17h Chapelet et 17h30 Vêpres 
Vêpres Grégoriennes 

Mercredi 12 

octobre 

(vert)  
De la férie 

Cathédrale 
Les Cordeliers 
Les Cordeliers 

Cathédrale 
Les Cordeliers 

8h00 
8h30 

18h00 
19h00 
20h30 

Laudes suivies de la Messe 
Messe en latin (Missel 1962)  
Messe. 17h Chapelet et 17h30 Vêpres  
Vêpres Grégoriennes  
Étudiants et jeunes pros, parcours « EVEN » 

Jeudi 13 octobre 

(vert)  
De la férie 

Cathédrale 
Les Cordeliers 

Saint Roch 
Les Cordeliers 

8h00 
8h30 
9h00 

18h00 

Laudes Grégoriennes 
Messe en latin (Missel 1962)  
Messe  
Messe. 17h Chapelet et 17h30 Vêpres 

Vendredi 14 
octobre 

(vert) 
 De la férie 

Cathédrale 
Les Cordeliers 

NDE 
Les Cordeliers 

Cathédrale 

8h00 
8h30 
9h00 

18h00 
19h00 

Laudes Grégoriennes 
Messe en latin (Missel 1962)  
Messe 
Messe. 17h Chapelet (âmes du purgatoire) et 17h30 Vêpres 
Vêpres Grégoriennes 

Samedi 15 

octobre (blanc) Ste 

Thérèse d’Avila, 

vierge, mémoire 

Cathédrale 
Les Cordeliers 
Les Cordeliers 

NDE 

8h00 
8h30 

18h00 
18h15 

Laudes suivies de la Messe. Confessions de 9h à 11h 
Messe en latin (Missel 1962)  
Messe du dimanche 

Messe du dimanche (18h répétition de chants) 
Dim 16 octobre 

(vert)  
29ème dimanche 

du temps 
ordinaire 

 

Quête impérée au 

profit des œuvres 

pontificales 

missionnaires 

Cathédrale 
Romette 
La Garde 

Les Cordeliers 
Cathédrale 

Chauvet 
Saint Roch 

Les Cordeliers 
St Roch 

7h30 
9h00 
9h00 

10h00 
10h30 
11h00 
11h00 
14h30 
17h00 

Laudes Grégoriennes  
Messe des familles 
Messe 
Messe en latin (Missel 1962)  
Messe 
Messe 
Messe  
Chapelet de la Miséricorde 
Messe des Polonais 

28ème Dimanche du temps ordinaire 
Annonces paroissiales du 8 au 16 octobre 2022 



 

Psaume semaine I 
Cathédrale 

Les Cordeliers 
Saint Roch 

17h30 
18h00 
18h00 

Adoration  
Messe des familles 
Concert, chorale de Gospel Pourpre Noir 

 
 

Des nouvelles du synode ? 

Extrait de Vatican News 

Un an après son lancement, le pape François dédie son intention de prière pour le mois d'octobre 

au parcours synodal : « Il ne s'agit pas de recueillir des opinions ou de créer un parlement, mais d’une 

occasion de prier ensemble, de marcher tous dans la même direction et, surtout d’ouvrir la porte à ceux qui 

sont en dehors de l'Église. Il s'agit d'écouter et de prier. Sans prière, il n'y aura pas de synode ».  

Un chemin qui, après la phase diocésaine, c'est-à-dire la consultation entre les diocèses, les 

conférences épiscopales et l'ensemble du peuple de Dieu, se dirige vers la phase continentale, une 

deuxième étape avant la grande assemblée synodale qui se tiendra en octobre 2023 au Vatican. 
 

Voici quelques indications que donne le Pape pour nourrir la vie de l’Église : 

- Écouter, plus qu'entendre : Une Église synodale devient « une Église qui écoute, qui 

sait qu’écouter c’est plus qu’entendre ». L'écoute que le Pape souhaite est un 

sentiment d'appartenance à l'autre « dans notre diversité », afin d’« ouvrir la porte à 

ceux qui sont en dehors de l'Église ».  

- Une Église de proximité : Profitons donc de cette opportunité pour « être une Église 

de proximité, ce qui est le style de Dieu : la proximité ». Le Pape qui appelle enfin à 

prier pour que « l’Église, fidèle à l’Évangile et courageuse dans son annonce, vive 

toujours plus la synodalité et soit un lieu de solidarité, de fraternité et d’accueil ». 
 

« Celui qui est le personnage principal c’est le Saint-Esprit. Il s’agit de prier.  

Sans prière, il n’y aura pas de Synode. » 
 

Que cette actualité synodale puisse nourrir notre prière personnelle et communautaire.  

Bon dimanche. Don Dominique, curé. 

 

Vie de la Paroisse 
 
 

 Atelier timbres pour Madagascar : lundi 10 octobre à 14h salle Jean Ricou 
 Répétition Chorale des Cordeliers : lundi 10 octobre à 20h au Centre diocésain 

 Répétition Chœur de la Cathédrale : mardi 11 octobre à 20h à l’église st Roch 
 Oasis Sainte Claire : mardi 11, mercredi 12, vendredi 14 octobre de 14 à 17h, salle st François  

 

 Café du Curé : tous les mercredis de 9h à 10h à l’accueil paroissial, après la messe de la 
Cathédrale 

 Messe à l’hôpital : mercredi 12 octobre à 14h30 
 

 Pique-nique des prêtres au Centre diocésain : tous les jeudis de 12h30 à 13h30. Venez avec 
votre pique-nique partager un temps simple et convivial.  

 

 Équipes d’Animation Pastorale de la Cathédrale jeudi 13 octobre à 15h30 à la Maison 
paroissiale, de Charance jeudi 13 octobre à 17h45 



 

 Messe à Saint Mens : vendredi 14 octobre à 15h30 
 Rencontre des Amis de Saint Jacques de Compostelle et de Rome : vendredi 14 octobre à 

18h salle 1 à st Roch 
 

 Formation pour les équipes de préparation au mariage :  samedi 15 et dimanche 16 octobre 
à Notre Dame du Laus 

 Formation pour les équipes de funérailles : samedi 15 octobre à Notre-Dame du Laus 

 

 Le café sourire du secours catholique a besoin pour les hommes de vêtements chauds 
(chaussettes, pantalons, pulls, caleçons…) Merci de les déposer dans leur locaux av. C. Dumont. 

 
  Foi et Lumière : communauté de rencontre formée de personnes ayant un 
handicap mental, de leurs familles et d'amis, qui se retrouvent régulièrement dans 
un esprit chrétien, pour partager leur amitié, prier ensemble, fêter et célébrer la vie. 
Rencontre samedi 15 octobre de 14h à 17h salle st François (Centre diocésain). 

Samedi 15 octobre, après la messe des Cordeliers à 18h, la communauté de Foi et Lumière sera 
envoyée par le prêtre pour leur pèlerinage à Lourdes du 27 au 31 octobre (pèlerinage des 50 
ans de Foi et Lumière). Afin de financer ce voyage une vente de sets de table aura lieu à l’issue 
de la messe. Vous pouvez aussi leur faire un don. Contact : Claire Terrasse au 06 51 32 18 19. 

 

 Formation pour adultes, catéchèse pour débutants, néophytes et recommençants : 
vendredi 21 octobre de 20h30 à 21h30. 

 

 

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 « venez et voyez » : jeudi 13 octobre à 20h30 à st Roch 
 
 

 Don Cyprien est à Lourdes du 3 au 9 octobre pour le pèlerinage du rosaire 
avec 27 jeunes de la paroisse.  Vous pouvez leur confier des intentions de prière 
afin qu’elles soient portées à la grotte de Lourdes par les jeunes. Contactez dans ce 
cas don Cyprien au 06 33 06 57 36. 

 

 
 
 
 

 Louange, Enseignement, Adoration, Confession, suivis d’un repas 
partagé convivial, voilà les indispensables pour une soirée réussie ! Nous 
vous donnons rendez-vous vendredi 21 octobre aux Cordeliers à partir 
de 18h45 pour vivre ce moment familial ensemble, petits et grands réunis ! 

 
 

Éveil à la foi, Catéchisme, Aumônerie, Petits-Chanteurs,  
Étudiants-Jeunes pros 

 

 Éveil à la foi : samedi 15 octobre. Rencontre pour les enfants de 3 à 
7 ans, de 14h à 17h à Notre-Dame d’Espérance. Les enfants et leurs parents 
sont invités à un après-midi de découverte de la foi, atelier de bricolage, 
chants, jeux, célébration et goûter.  Ils peuvent inviter leurs copains et 
copines. Pour ce samedi-là il faut apporter une photo de l’enfant sur laquelle 
on pourra découper son visage. Et apportez un goûter à partager. Contact : 
Véronique Roux 04 92 53 67 85. 



 
 

 Catéchisme du CE1 au CM2 : infos et inscriptions, Danièle Jocteur au 06 83 44 95 22 
 
 

 

 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 14 octobre à la K’tosphère de 17h30 à 19h30 collégiens / 19h à 21h30 lycéens 
- Samedi 15 et dimanche 16 octobre, retraite de confirmation à Notre-Dame du Laus 
- 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 
 
 

 Les Petits-Chanteurs des Hautes-Alpes : n’oubliez pas de vous procurer leur nouveau cd, au 
prix 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  
 

 

   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 30 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  

 

Et de plus … 
 

 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 fresque du climat par mail 
maisoncommune@diocesedegap.com  

 
 Marche Méditation : mercredi 12 octobre à Monbrand, organisée par le service diocésain de la 

formation permanente. RDV : Gap 8h30 parking relais des Eyssagnières ; 9h30 au hameau de 
Creyers dans la vallée de l'Aiguebelle dans le Buech. Méditation : “Malheureux êtes-vous, parce 
que vous chargez les gens de fardeaux impossibles à porter” Luc 11, 42-46 Marche : vers le col 
de la Haute Beaume. Pique–nique au col de la Haute Beaume. 
 

 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 

 
 

 Colloque Enfance et Sainteté, Retraite en famille : du 28 octobre au 1er novembre à Notre 
Dame du Laus. Plus d’informations et inscriptions : www.sanctuaire-notredamedulaus.com ou 
04 92 50 30 73 ou www.enfanceetsaintete.com  

 
 
 
 
 
 
 

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 

http://petits-chanteurs-hautes-alpes.fr/
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http://www.enfanceetsaintete.com/
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