1er Dimanche de l’Avent
Annonces paroissiales du 26 novembre au 4 décembre 2022
Cathédrale
8h00 Laudes suivies de la Messe. Confessions de 9h à 11h
Les Cordeliers
8h30 Messe en latin (Missel 1962)
Les Cordeliers
18h00 Messe du dimanche
NDE
18h15 Messe du dimanche (18h répétition de chants)
Cathédrale
7h30 Laudes Grégoriennes
Romette
9h00 Messe
Dimanche 27
La Tourronde
9h00 Messe Attention nouveau planning
novembre
Les Cordeliers 10h00 Messe en latin (Missel 1962)
Jarjayes
10h30 Messe
(violet)
er
Cathédrale
10h30 Messe, inauguration de la crèche en fin de messe
1 dimanche de
l’Avent
La Bâtie-Vieille 11h00 Messe Attention nouveau planning
Saint Roch
11h00 Messe, vente de lumignons pour le 8 décembre
Psaume semaine I
Les Cordeliers 14h30 Chapelet de la Miséricorde
Cathédrale
15h30 Adoration et Salut (attention changement d’horaire)
Les Cordeliers 18h00 Messe
Les Cordeliers
8h30 Messe en latin (Missel 1962)
Lun 28 nov
Les Cordeliers 18h00 Messe. 17h Chapelet et 17h30 Vêpres
(violet) De la férie
Cathédrale
8h00 Laudes Grégoriennes
Mardi 29
Les Cordeliers
8h30 Messe en latin (Missel 1962)
novembre
18h00 Messe. 17h Chapelet et 17h30 Vêpres
(violet) De la férie
Cathédrale
19h00 Vêpres Grégoriennes
Cathédrale
8h00 Laudes suivies de la Messe
Mercredi 30
Les Cordeliers
8h30 Messe en latin (Missel 1962)
novembre
Les Cordeliers 18h00 Messe. 17h Chapelet et 17h30 Vêpres
(rouge) St André,
Cathédrale
19h00 Vêpres Grégoriennes
Apôtre, fête
Les Cordeliers 20h30 Étudiants et jeunes pros, parcours « EVEN »
Cathédrale
8h00 Laudes Grégoriennes
Jeudi 1er
Les Cordeliers
8h30 Messe en latin (Missel 1962)
décembre
Saint Roch
9h00 Messe
(violet) De la férie
Les Cordeliers
18h00 Messe. 17h Chapelet et 17h30 Vêpres
Cathédrale
8h00 Laudes Grégoriennes
Vendredi 2
Les Cordeliers
8h30 Messe en latin (Missel 1962)
décembre
NDE
9h00 Messe
Les Cordeliers 18h00 Messe. 17h Chapelet et 17h30 Vêpres
(violet) De la férie
Cathédrale
19h00 Vêpres Grégoriennes
Samedi 3 déc
Cathédrale
8h00 Laudes suivies de la Messe. Confessions de 9h à 11h
(blanc) St François
Les Cordeliers
8h30 Messe en latin (Missel 1962)
Xavier, prêtre,
Les Cordeliers
18h00 Messe du dimanche
mémoire
NDE
18h15 Messe des familles, vente lumignons pour le 8 décembre
Cathédrale
7h30 Laudes Grégoriennes
Romette
9h00 Messe des familles
Dimanche 4
Pelleautier
9h00 Messe Attention nouveau planning
décembre
Les Cordeliers 10h00 Messe en latin (Missel 1962)
Cathédrale
10h30 Messe
(violet)
ème
Saint Roch
11h00 Messe, vente de Noël de l’école de la Sainte Famille
2 dimanche de
l’Avent
Les Cordeliers 14h30 Chapelet de la Miséricorde
Cathédrale
15h30 Adoration et Salut (attention changement d’horaire)
Psaume semaine II
Saint Roch
15h30 Concert de Noël de l’Accordéon Club
17h00 Messe en italien
Les Cordeliers 18h00 Messe des familles
Samedi 26
novembre
(vert) De la férie

Chers paroissiens, Bonne et Sainte année !
En ce premier dimanche de l’Avent nous entrons dans une nouvelle année liturgique. C’est
l’occasion de nous réjouir profondément pour toutes les richesses de Grâces que le Seigneur va
nous communiquer dans chacune de nos vies ! Joie d’un cœur qui attend tout de Dieu. Qu’il est
bon de penser qu’il prend soin de nous ! Le temps de l’Avent est un temps propice à réveiller
l’Espérance que nous avons reçue au jour de notre Baptême. Réveiller en nous l’Espérance c’est un
cadeau que nous faisons à notre prochain. En ce début d’année je souhaite donner à la grande
veillée mariale du 8 décembre une occasion formidable de faire goûter l’Espérance chrétienne au
plus grand nombre. Je vous livre un extrait du pape François pour réveiller en nous la Grande
Espérance ! Voici qu’il vient ! « Que le Dieu de l’espérance vous remplisse de toute joie et de paix dans la
foi, afin que vous débordiez d’espérance par la puissance de l’Esprit Saint » (Rm 15,13). Réfléchissons un
peu au contenu de cette très belle parole. L’expression « Dieu de l’espérance » ne veut pas seulement dire que
Dieu est l’objet de notre espérance, à savoir celui que nous espérons rejoindre un jour dans la vie éternelle ;
cela veut aussi dire que Dieu est Celui qui, dès maintenant, nous fait espérer, ou plutôt nous donne « la joie
de l’espérance (Rm 12,12) : la joie maintenant d’espérer et pas seulement espérer d’être joyeux. C’est la joie
d’espérer et non espérer d’avoir la joie, dès aujourd’hui. « Tant qu’il y a de la vie, il y a de l’espérance », dit
un dicton populaire ; et le contraire est aussi vrai : tant qu’il y a de l’espérance, il y a de la vie. Les hommes
ont besoin d’espérance pour vivre et ont besoin de l’Esprit Saint pour espérer. Saint Paul – avons-nous
entendu – attribue à l’Esprit Saint la capacité de nous faire carrément « déborder d’espérance ». Déborder
d’espérance signifie ne jamais se décourager ; cela signifie espérer « contre toute espérance » (Rm 4,18),
c’est-à-dire espérer même quand tout motif humain d’espérer diminue, comme ce fut le cas pour Abraham
quand Dieu lui a demandé de lui sacrifier son fils unique, Isaac, et comme ce fut encore plus le cas pour la
Vierge Marie sous la croix de Jésus. Et l’Esprit Saint nous rend aussi capables d’être des semeurs
d’espérance, d’être nous aussi – comme lui et grâce à lui – des « paraclets », c’est-à-dire des consolateurs et
défenseurs de nos frères, semeurs d’espérance. Un chrétien peut semer de l’amertume, il peut semer de la
perplexité et cela n’est pas chrétien, et qui fait cela n’est pas un bon chrétien. Le chrétien sème de l’espérance :
il sème l’huile de l’espérance, il sème le parfum de l’espérance et non le vinaigre de l’amertume et du désespoir. « L’énergie capable de faire bouger le monde n’est pas une force anonyme et aveugle, mais c’est
l’action de l’Esprit de Dieu qui « planait sur les eaux » !
(Pape François - extrait - 31 mai 2017)
Don Dominique, curé
………………………………………………………………………………………………

Jeudi 8 décembre, fête de l’Immaculée
Conception de la Vierge Marie
18h Messe aux Cordeliers
19h Procession aux flambeaux
20h Grande Veillée Mariale à la Cathédrale
Besoin de volontaires pour aider :
Contactez Bénédicte au 0672123086

Vin chaud et pain d’épice offert,
achat de lumignons à emporter

Grande Neuvaine de l’Immaculée Conception du 30 au 8 décembre
1. Une dizaine de Chapelet chaque jour, suivie de 3 fois l’invocation :
« Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. »
2. Une communion le jour du 8 décembre ou un jour de l’octave. Confession recommandée
Prière : Sainte Vierge Marie, le monde est entre vos mains, sauvé par le sacrifice de votre divin Fils sur la

croix. Par votre « oui », vous nous montrez le vrai chemin de vie, de paix et de joie. Dans les épreuves et
les incertitudes du temps présent, délivrez-nous de la peur, de l’inquiétude et du désespoir, qui ne
viennent jamais de Dieu notre Père. Intercédez pour nous auprès de Jésus, toujours présent à nos côtés.
Gardez nos cœurs abandonnés et confiants, dociles aux dons de l’Esprit Saint. Ô Mère du sauveur,
réfugiés en votre Cœur Immaculé, faites de nous des apôtres de vérité, de paix et d’amour, pour ne vivre
Que de Jésus, pain de vie éternelle. Amen.

Vie de la Paroisse
Attention, nouvelle répartition des messes dominicales dans les villages et petits
clochers dès le 27 novembre inclus Alternance de messes, mois pairs (février, avril, juin,
octobre, décembre) et mois impairs (janvier, mars, mai, septembre, novembre). (Voir
affichage dans les clochers et accueil paroissial) Horaires valables hors mois d’été.














Atelier timbres pour Madagascar : lundi 28 novembre à 14h salle Jean Ricou
Répétition Chorale des Cordeliers : lundi 28 novembre à 20h au Centre diocésain
Pastorale de la Santé : lundi 28 novembre, rencontre au Centre dio « partager, échanger, se nourrir »
Répétition Chœur de la Cathédrale : mardi 29 novembre à 20h à l’église st Roch
Oasis Sainte Claire : mardi 29, mercredi 30, vendredi 2 décembre de 14 à 17h, salle st François
Café du Curé : tous les mercredis 9h à 10h à l’accueil paroissial, après la messe de la Cathédrale
Messe à l’Hôpital : mercredi 30 novembre à 14h30
Ca’thé Dame : jeudi 1er décembre à st Roch, salle J. Ricou, de 9h30 à 10h30, après la messe. Moment
convivial autour d’une boisson chaude et d’un thème concret (Présence des petits enfants autorisée).
Équipe d’Animation Pastorale de st Roch jeudi 1er décembre à 9h45
Pique-nique des prêtres dans le parc du Centre diocésain : tous les jeudis de 12h30 à 13h30.
Messe à Tiers Temps : vendredi 2 décembre à 10h30
Préparation au mariage : vendredi 2 décembre au Centre diocésain de 20h à 22h
Formation liturgique, animateurs clochers : la musique en liturgie, samedi 3 décembre à Embrun

"PAROISSIENS-ACCUEIL-CAFE-ADORATION-PERPETUELLE"
Ouvert à tous les paroissiens et dans le cadre de l'adoration perpétuelle, une
permanence d'accueil est proposée à la K'tosphère (entrée par le parc du CDPF) tous
les premiers jeudis du mois de 13h30 à 14h30, à la suite du pique-nique des prêtres
dans le parc du CDPF. Au programme : rencontres, café-thé-tisane, discussions et partages autour de
l'adoration, lecture et/ou prêt d'ouvrages sur l'adoration, jeux... Les responsables de l'adoration seront
heureux de vous rencontrer ! Première date : jeudi 1er décembre. Infos : Brigitte 06 09 14 80 33
 Service Évangile à la Maison : rencontre mardi 6 décembre, Centre
diocésain de 9h30 à 11h30. La mission du SEM est d’apporter une présence aux
personnes isolées, malades, handicapées. Être à leur écoute, partager des
moments de prière, porter la communion. Visites à domicile et en EHPAD. Le but de cette réunion
est de partager nos expériences de visite et de nous fortifier les uns aux autres, prier ensemble. Si
vous visitez une personne ou si vous sentez un appel pour ce service, venez nous rencontrer ce mardi
6 décembre, vous serez les bienvenus. Contact Claudine Parisot 04 92 52 08 49
 Formation ouverte à tous, organisée par la pastorale de la santé du diocése : Saint Matthieu,
découvrir « l’évangile ecclésial », avec le père Dezon. Jeudi 8 décembre et mardi 31 janvier au Centre
diocésain de 9h30 à 16h30. Inscription : sante@diocesedegap.com
 Amis de st Jacques de Compostelle et de Rome : vendredi 9 décembre repas pour fêter la fin de
l’année à midi dans un restaurant de Gap. Marche le matin si le temps le permet (inscription au 06
83 51 60 11 auprès de Georgette Sarrazin). Réunion du 9 au soir annulée.

Groupes de prière







Prière des Mères : 3 groupes sur la paroisse. Contact Cécile la Selve 06 13 59 50 17
Groupe de Louange « venez et voyez » : jeudi 1er décembre à 20h30 à st Roch
Rencontre de l’ACAT : vendredi 2 décembre, salle jean Ricou à st Roch à 16h
Méditation chrétienne : vendredi 2 décembre à 18h chapelle de NDE
Rosaire pour la vie : samedi 3 décembre à 17h à la Cathédrale
Temps de prière des baptisés 05 : dimanche 4 décembre à 18h

De l’Éveil à la Foi aux Équipes Tandem
Éveil à la Foi : pour les enfants de 3 à 7 ans de 14h à 17h à Notre-Dame d’Espérance,
samedi 3 décembre. Les enfants et leurs parents sont invités à un après-midi de
découverte de la foi, atelier de bricolage, goûter et prière. Ils peuvent inviter leurs
copains et copines. Si vous venez une première fois, il faut apporter une photo de votre
enfant (photocopie possible) et si une 2ème fois merci de rapporter l’enveloppe donnée le 15 octobre.
Apporter un goûter. Contact Véronique Roux au 04 92 53 67 85


 Catéchisme du CE1 au CM2 : samedi 3 décembre, matinée du pardon à la Cathédrale
 Aumônerie collège-lycée : vendredi 2 décembre, à la K’tosphère aumônerie collégiens 17h30 à
19h30, lycéens 19h à 21h30. Soirée confession.

Le Patronage :1ère rencontre mercredi 30 novembre à la k’tosphère (entrée par le parc du
centre diocésain). Accueil chrétien extrascolaire pour les enfants, chrétiens ou non, âgés de 6 à
11 ans. Il constitue un repère éducatif et une aide pour le développement de l'enfant dans toutes
ses dimensions (intellectuelles, sportives, relationnelles et spirituelles), sous la responsabilité
d'encadrants diplômés et aidés de bénévoles. Contact : Don Ronan au 07 83 85 98 22.
 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. Contact : Don Dominique 07 86 13 29 63
 Intégrer une Équipe Tandem ! Proposition des équipes Notre-Dame, vivez votre
couple dans la foi ! Vous vivez en couple ? vous êtes jeunes mariés ? Un parcours pour
prendre du temps et dialoguer en couple et avec d’autres couples. Thèmes abordés
autour d’un repas, 1 rencontre par mois pendant 2 ans. Équipe accompagnée par un
couple chrétien un peu plus âgé et par un prêtre. Contact : Don Dominique : 07 86 13 29 63
 Cycloshow et Mission XY : samedi 3 décembre de 9h à 16h, au Centre
diocésain, formation pour aider les jeunes dans tous les changements liés à leur
puberté. Cette formation dispensée par des professionnels est proposée par la
pastorale familiale du diocèse. Formation pour les filles de 10 à 14 ans
accompagnées de leur maman, et une autre pour les garçons de 11 à 14 ans
accompagnés de leur papa, parrain ou oncle. Infos et inscriptions
pastorale.familiale@diocesedegap.com

Et de plus, A venir…
Film « Reste un peu » de et avec Gad Elmaleh. Au cinéma le Centre à Gap du 23 au 29
novembre. « Gad Elmaleh, établi aux États-Unis depuis 3 ans, rentre en France sans oser
avouer à sa famille qu'il souhaite se convertir au catholicisme. Gad va devoir faire
comprendre à sa famille que son amour sincère pour la Vierge Marie ne remet pas en
question qui il est ou l'amour qu'il leur porte » On ne connaissait pas cette face de
l’humoriste. Gad Elmaleh est habité par la foi. Celle de sa religion juive, mais il est aussi très
marqué par la Vierge Marie. KTO en parle aussi https://fb.watch/gKsDc8hkHx/
 Concert de Noël de l’Accordéon Club : dimanche 4 décembre à 15h30 à st Roch. Une pause
musicale pour venir écouter et chanter sur des musiques traditionnelles de Noël par l’orchestre
d’accordéons avec flûte et accordina. Entrée 10 €, enfants et ados gratuit. Billetterie sur place.
 Date importante à Notre-Dame d’Espérance : vendredi 16 et samedi 17
décembre NDE inaugure ses travaux de rénovation et célèbre les rites
complémentaires pour sa Consécration (détails à venir).
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

