
Carême 2023

MON GUIDE PRATIQUE



Chers paroissiens. 
 

 Le Carême est un temps formidable pour nous laisser rejoindre par
la Miséricorde du Seigneur. 

 Le but du Carême est finalement tout simple ;
 il est de vouloir rencontrer Jésus.  

 Nous sommes donc invités à désirer 
cette rencontre personnelle avec Lui.  

 De cette rencontre vécue à travers la vie de prière, 
l’écoute de la Parole de Dieu, le partage, le service, la formation 

et la fraternité, nous ne serons plus les mêmes, 
car nous serons transformés par sa Présence. 

 Ainsi, choisir de rencontrer le Christ c’est vouloir entrer résolument
dans le Carême qui est ce temps privilégier pour nous permettre

d’être saisi par la Miséricorde de Dieu 
qui restaure en nous la Vie du Ressuscité ! 

 
 La paroisse vous fait différentes propositions pour vous y aider. 

À vous de choisir !  
 

 Pour chaque activité, on pourra demander à un paroissien d’être
notre binôme afin de se motiver et de se porter mutuellement. 

 
Que le Seigneur vous comble de sa miséricorde ! 

Don Dominique, curé

« Revenez à moi de tout votre cœur » Jl 2,12
 



1. “HEUREUX CELUI QUI ÉCOUTE
LA PAROLE ET QUI LA GARDE”.

 Pour booster ma vie de
prière : donner une place
importante à la Parole de

Dieu, voici quelques
propositions pour vous y

aider :

Lecture suivie du livre du prophète Joël 
Lecture suivie de l’Évangile de Saint Matthieu
Lecture quotidienne des textes du jour
Lecture de la vision pastorale du diocèse 

Seul : 

Partage de la Parole
de Dieu : rejoignez
les petits groupes
des différents
clochers et des
mouvements

En groupe :

Mercredi 8 mars : chemin de Carême, temps de prière et
partage d'évangile à partir de 19h puis bol de soupe, yaourt
et pomme. Chez Alix Delenatte 04 92 57 82 97 
Mercredi 29 mars : 14h30 à l’église de Neffes, partage
d’évangile du 26 mars. Lecture de la 2ème orientation
missionnaire de la lettre pastorale (communauté de
paroisses). 

A Neffes :  



2.  DES TEMPS DE FORMATION 

Formation sur la Lectio Divina : 

        2/03 : Ca’thé dame - Lectio Divina
         9h45 : Rdv à Saint Roch 

7/03 : Ab Mousse pour les
hommes de la paroisse - Lectio
Divina. 20h30 : Rdv au Bar La
belle époque

3.  “AS-TU CHOISI LE CHRIST ?
QUELQUES PISTES POUR DEVENIR

DISCIPLE DE JÉSUS.”

25/03 : 16h - Enseignement à l'hémicycle du
Centre diocésain

  Formation sur le livre de Joël :
  

11/03 à l'hémicycle du Centre diocésain
à 16h, avec don Pierre-Emmanuel



4.  SE RÉCONCILIER AVEC LE
SEIGNEUR : SACREMENT DE LA

RÉCONCILIATION
 

Le vendredi soir 

Pour les jeunes 

Après le 

de 17h à 18h avant la messe 
des Cordeliers

le 24 mars à 19h

chemin de croix du
 vendredi à 15h : 
03 mars :  Cathédrale 
10 mars : Notre-Dame d'Espérance
17 mars : Saint Roch
24 mars : Cathédrale
31 mars : Notre-Dame d'Espérance

Chemin de croix tous les
vendredis à 15h à la
Cathédrale, Notre-Dame
d'Espérance et saint Roch. 



5.  ADORATION EUCHARISTIQUE
PERPÉTUELLE 

     Le temps béni du Carême approche : que pouvons-nous offrir
à notre Seigneur ? 

Moins de chocolat, fin du portable H24, break des réseaux
sociaux ? 
                             Oui, faire le vide...Mais pourquoi ?  

      Pour le remplir d'une rencontre avec Jésus, d'un cœur à cœur
régulier, offrir à Jésus une heure hebdomadaire de notre temps
si précieux pour recevoir de Lui son amour en plénitude ! 

C'est bien évidemment ce que l'adoration perpétuelle vous
propose (gratuitement...)  : offrir une heure hebdomadaire au
Christ pour le rencontrer dans son Saint Sacrement exposé et
recevoir de Lui une éternité d'amour ! 

     Pour vous engager pendant la période du Carême*, merci de
contacter Brigitte.

 Aux Cordeliers de
10h à 17h et à la

Maison paroissiale
de 18h à 10h

Coordinatrice : 
Brigitte Olphe-Galliard 
06 09 14 80 33 

 

 *et plus si affinités !



Lundi : une heure au choix entre

Mardi : 20h-21h, et une heure au

Mercredi : 19h-20h, 20h-21h,

Jeudi : une heure au choix entre

Vendredi : 17h-18h et 00h00-

 

00h et 06h 

choix entre 23h et 06h 

 4h-5h  

23h et 03h, 7h-8h 

01h00 

 
     Pour infos, les créneaux actuellement vides où le
Christ attend particulièrement notre présence  :

Pour compléter et nourrir ce cœur à cœur, nous vous
proposons également un temps de rencontre conviviale
tous les jeudis à partir de 13h30, avec partage de la parole
de Dieu de 14h à 15h, à la K'tosphère (entrée par le parc du
Centre diocésain)

Pause convivale



6. COMMUNION EUCHARISTIE
- LA MESSE-

 
Je vais à la messe en plus du dimanche une fois dans la
semaine : aux Cordeliers à 18h ou à Saint Roch le jeudi à 

 9h ou à Notre-Dame d'Espérance le vendredi à 9h.
 

Je donne de mon temps gratuitement pour Jésus.

Je soigne ma communion le dimanche 
 

(Intériorité, gestes et l’action de Grâce qui suit)

Durant le carême, aucun refrain ne sera pris pour la prière
universelle. Seul le silence fera office de refrain.  



Secours catholique 
 

7 avenue Commandant Dumont. 
Contact : Sylvie Messager au 06 81 74 30 77

Le Café Sourire, échange et écoute des plus démunis : accueil autour d'un
café, biscuit...les lundis, jeudis, vendredis matin entre 8h et 10h impasse de
Bonne. Leur linge y est lavé aussi pendant ce temps-là.

Venez partager un café, un regard, un "bonjour" avec les bénévoles mais
surtout avec nos amis avec qui nous partageons ces moments privilégiés. 

Chercher dans "ses" placards des vêtements en bon état et chauds qui seront
de très grande utilité pour nos Amis de la rue 

7. PARTAGE - CHARITÉ - SOLIDARITÉ

Rejoindre une association
caritative pour servir une fois ou

plus.

Oasis Sainte Claire
Contact : Magali Richard au 06 79 99 06 21. 
Rompre l’isolement, éviter l’exclusion, favoriser l’insertion, créer des liens par
l’écoute et l’accompagnement des personnes. 

Rencontres salle St François au Centre diocésain les mardis (atelier
d’écriture), mercredis et vendredis de 14h à 17h. En adhérant à l’Oasis Ste
Claire (10 €) vous soutenez l’association et la lutte contre la solitude. 

Partage d’évangile, ouvert à tous, tous les jeudis de Carême à 14h30 salle st
François (le 23 mars salle Laurens, Centre diocésain) 



Je veux soutenir une action caritative :

Sur le site du diocèse :
https://donnons-gap.catholique.fr/. 
 

Ordre de Malte France 
 

Contact : Michel Casorla au 06 52 25 03 31. 

Petit-déjeuner pour les personnes les plus en détresse les mardis et
mercredis salle st François au Centre diocésain  8h à 10h30 (toute l’année)

Main de partage, association humanitaire, d'entraide,
sociale

12, rue des Genêts aux Essagnières - 04 92 23 05 36. 
Heures d'ouverture : mardi 13h30 - 17h, mercredi 9h - 12h, 13h30 - 17h, jeudi
et vendredi : 13h30 - 17h, samedi 9h - 12h.

Collecte de denrées non périssables à l’église st Roch et aux
Cordeliers pour l'association "Main de partage"

ARASFEC : Association Régionale d’Aide Sociale,
Familiale et d’Echanges Culturels. 

L’ARASFEC envoie tous les mois un camion en Ukraine à Thernihiv. 
Voici les besoins : dessins d’enfants, gâteaux, vêtements chauds,
couvertures, duvets, draps, housses, taies, vaisselle camping gaz, lampes de
toutes sortes, serviettes périodiques, couches, savons, conserves,
nourritures non périssables..., aliments pour animaux, matériel médical,
médicaments, produits d’hygiène... tout est utile ! Merci de déposer le tout
à l’accueil paroissial. 

  Denier de l’Eglise : pour soutenir l’Église les enveloppes sont disponibles dans
chaque clocher. Vous pouvez aussi faire un don sur le site mondenier.com. 

(Jusqu’à 75 % de votre don au denier est déductible de votre impôt sur le revenu).

 L’Église a besoin de votre soutien et de votre contribution dès maintenant et toute l’année :
pour célébrer les sacrements, servir les plus fragiles, vous accompagner dans les grands
évènements de la vie, annoncer la bonne nouvelle (catéchisme, aumônerie…) etc… 

« Vous aussi, faites grandir l’église ». Merci ! 

https://donnons-gap.catholique.fr/


      Le jeûne et la pénitence ont pour but de reconquérir notre liberté
et de gagner en maîtrise de nous-même. 

      Traditionnellement chaque mercredi et vendredi sont des jours de
pénitence. L'abstinence (pas de viande) et le jeûne (un seul repas
complet) ne sont de précepte que le Mercredi des Cendres et le
Vendredi de la Passion de Notre Seigneur Jésus Christ.
      On veillera, tout au long du Carême et particulièrement les
vendredis à donner une dimension de privations à nos journées. Tout
en gardant en tête l’unique finalité : la croissance de la charité. 

8. JEÛNE ET PÉNITENCE 

En route vers Pâques : 

De quoi ai-je besoin de
m’alléger ? 

 
Sont tenus par l’abstinence, les fidèles qui ont quatorze ans révolus

et jusqu’à la soixantième année commencée. 
(sources : CEC)



9. AVEC MARIE
Marie, notre Mère est celle qui nous conduit à
son Fils Jésus. Je suis invité à venir prier le
chapelet le soir aux Cordeliers à 17h 

Je me fais un
rappel dans mon
agenda pour prier
le chapelet ou une
dizaine.

Que nous puissions
nous saluer en se
disant entre
paroissiens des
salutations comme
« sois bénis ». 



9. AUTRES TEMPS DE CAREME
Concert spirituel des Petits-Chanteurs des Hautes-Alpes et de la 
 Maîtrise de Metz vendredi 24 février à 20h45 à Notre-Dame du Laus.

Appel décisif à Notre-Dame du Laus  : dimanche 26 février à 16h30 au
cours des Vêpres 

Mouvement Sacerdotal Marial, Cénacle : mercredis 1er mars et 5 avril à
l’église de Romette. 

Fraternité des laïques Charles de Foucauld : lundi 6 mars à 10h au
presbytère de Romette, partage d’évangile « St Luc les chapitres 18 et
19 ». Et pour ceux qui le souhaitent, repas partagé ensuite. 

 

14h adoration du st Sacrement
14h30 chapelet (avec confession)
15h messe. 

 
 

             Récollection paroissiale samedi 1er avril           
pour se préparer à la Semaine Sainte

 AU CENTRE DIOCÉSAIN
9H30- 17H OUVERT A TOUS 

   « ADORER EN ESPRIT ET EN VÉRITÉ » 
 

9H30 - ACCUEIL CAFÉ … 
10H - ENSEIGNEMENT PAR DON DOMINIQUE 

 « ENTRÉE SPIRITUELLE DANS LA SEMAINE SAINTE À LA SUITE DU CHRIST » 
11H15 - MESSE AUX CORDELIERS 

12H30 - REPAS PARTAGÉ FAMILIAL ET CONVIVIAL 
14H - ENSEIGNEMENT 

DE 15H À 17H - ADORATION ET CONFESSION 
 



CCFD/Terre Solidaire 

Équipes Notre-Dame pour les couples : ouverture de la journée de secteur
du 25 mars (9h30 - 17h30) à d'autres couples de la paroisse - Centre
Diocésain, salle Laurens. Thème : "Croissance spirituelle et rayonnement,
comment resplendir toujours plus de la lumière du Christ". Renseignements
et inscriptions : Régine et Jean-Yves Dubié au 06 11 77 08 41 

Accueil à la Cathédrale : Régine Dubié propose une heure hebdomadaire
d'accueil à la Cathédrale en binôme avec elle. Contact : 06 11 19 24 69

Dimanche 2 avril, Rameaux : procession du catéchisme, avec un
âne, de la Cathédrale 9h30 à st Roch pour la messe. 

Mardi 4 avril : messe Chrismale à Briançon à 17h, Transport en car 
Jeudi Saint, 6 avril : Cathédrale, 19h, messe de la Sainte Cène.
20h30 Heure Sainte suivie de la nuit d’adoration (ouverte à tous) 
Vendredi Saint, 7 avril : Cathédrale, 7h30, office des ténèbres et
laudes. 12h chemin de croix en centre-ville. 15h chemin de croix
dans les clochers de Gap. 17h chemin de croix des enfants dans le
parc du Centre diocésain. Cathédrale, 19h, célébration de la
Passion 
Samedi Saint, 8 avril : Cathédrale, 21h, veillée pascale.
Dimanche de Pâques : messes à 9h Romette, 10h30 Cathédrale
présidée par Mgr Malle, 11h saint Roch et 18h les Cordeliers 

 

Mercredi 22 février distribution des enveloppes de Carême 
5 rencontres temps spirituel pain/pomme/prière le vendredi 24 février, les
vendredis 3, 10, 17 et 24 mars à la Maison paroissiale de 12h à 14h. 
Temps de prière avec "Baptisés 05" dimanche 5 mars à NDE à 18h avec le
chemin de croix du père jésuite camerounais Engelbert Mveng. 
Rencontre tout public avec un partenaire camerounais dimanche 19 mars à
16h30, salle Laurens au Centre diocésain. “S’ouvrir à la Paix et au vivre ensemble
en Afrique”. Temps convivial à 19h 
Collecte nationale dimanche 26 mars pour le CCFD/Terre Solidaire. 
Exposition du chemin de croix camerounais à la Cathédrale. 
Animation à Rambaud (date à déterminer) 
 

Semaine Sainte 

Messes à 9h Romette, 9h Pelleautier, 10h30 Cathédrale, 11h saint
Roch, 18h Les Cordeliers 





BON TEMPS 
DE CAREME A TOUS...

EN ROUTE VERS PAQUES


