
 

 

 

Samedi 4 février 

(vert)  

De la férie 

Cathédrale 

Les Cordeliers 

-  

NDE 

Les Cordeliers 

NDE 

8h00 

8h30 

12h00 

17h15 

18h00 

18h15 

Laudes suivies de la Messe. Confessions de 9h à 11h 

Messe en latin (Missel 1962)  

Baptême de Garance MONGROLLE 

Préparation au sacrement des malades, enseignement 

Messe du dimanche 

Messe du dimanche 

Dimanche 5 

février 

(vert) 

5ème dimanche du  

Temps ordinaire 

 

Psaume semaine I 

 

Cathédrale 

Romette 

Pelleautier 

Les Cordeliers 

Saint Roch 

Cathédrale 

Saint Roch 

Les Cordeliers 

Cathédrale 

Les Cordeliers 

7h30 

9h00 

9h00 

10h00 

10h00

10h30 

11h00

14h30 

15h30 

18h00 

Laudes Grégoriennes  

Messe  

Messe 

Messe en latin (Missel 1962)  

Préparation au baptême  

Messe 

Messe des familles, suivie d’une vente de crêpes 

Chapelet de la Miséricorde 

Adoration et Salut  

Messe 

Lu 6 fév (rouge) st 

Paul Miki, mémoire 

Les Cordeliers 

Les Cordeliers 

8h30 

18h00 

Messe en latin (Missel 1962) 

Messe. 17h Chapelet et 17h30 Vêpres  

Mardi 7 février 

(vert)  

De la férie 

Cathédrale 

Les Cordeliers 

- 

Cathédrale 

8h00 

8h30 

18h00 

19h00 

Laudes Grégoriennes 

Messe en latin (Missel 1962)  

Messe. 17h Chapelet,17h30 Vêpres 

Vêpres Grégoriennes 

Mercredi 8 

février 

(vert)  

De la férie 

Cathédrale 

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 9 février 

(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 10 

février 

(blanc) Ste 

Scolastique, vierge, 

mémoire 

Cathédrale 

Les Cordeliers 

NDE 

Les Cordeliers 

Cathédrale 

8h00 

8h30 

9h00 

18h00 

19h00 

Laudes Grégoriennes 

Messe en latin (Missel 1962)  

Messe  

Messe. 17h Chapelet et 17h30 Vêpres 

Vêpres Grégoriennes 

Samedi 11 février 

(blanc)  

Notre-Dame de 

Lourdes 

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, avec le sacrement des malades 

Dimanche 12 

février 

(vert) 

6ème dimanche du  

Temps ordinaire 

Dimanche de la 

santé 

Psaume semaine I 

Cathédrale 

Romette 

Les Cordeliers 

Cathédrale 

Saint Roch  

Les Cordeliers 

Cathédrale 

Les Cordeliers 

7h30 

9h00 

10h00 

10h30 

11h00 

14h30 

15h30 

18h00 

Laudes Grégoriennes  

Messe  

Messe en latin (Missel 1962)  

Messe présidée par Mgr Malle 

Messe 

Chapelet de la Miséricorde 

Adoration et Salut 

Messe 

5ème dimanche du temps ordinaire 
Annonces paroissiales du 4 au 12 février 2023 



Chers paroissiens 
 

Mon prédécesseur, le père Sébastien Dubois avait participé avec Monseigneur Malle et 
d’autres prêtres du diocèse à un parcours de formation « Talenthéo ». Le but de cette formation 
est de faire cheminer les paroisses dans un nouvel élan missionnaire afin de répondre aux appels 
des derniers papes dans le sillage du concile Vatican II. Vous aviez été quelques paroissiens à 
l’accompagner pour un WE à la Castille en 2019 et avec d’autres communautés paroissiales pour 
être sensibilisés à cette « conversion » pastorale. 

Je m’étais méfié au départ de ce genre de formation avec le risque de recevoir par d’autres, 
des idées toute faites sur la « paroisse idéale » sans prendre en compte la réalité et la spécificité de 
nos communautés. Je dois vous avouer que mon regard a complètement changé sur le sujet, je 
m’étais trompé. Depuis septembre 2022, je me suis à mon tour lancé dans le parcours de conversion 
pastorale « Talenthéo ». Nous sommes 40 prêtres de toute la France à y participer cette année : 
des prêtres diocésains, des prêtres de différentes communautés, et des prêtres venus d’ailleurs. 
Cette diversité est très riche. Les formateurs, au nombre de 20, sont des chrétiens engagés et qui 
donnent leurs compétences au service de l’Église. 

L’enseignement donné à cette formation a pour finalité de faire cheminer toute l’Église dans 
une « nouvelle Évangélisation » pour faire des chrétiens non plus uniquement des « fidèles » mais 
des « disciples-missionnaires », expression chère au Pape François.  

Au milieu de ce parcours, un we est organisé au mois de mars à Paris avec les paroissiens 
qui le peuvent et qui se sentent appeler à soutenir leur pasteur dans la dynamique de cette 
« conversion pastorale ».  

Afin de préparer au mieux ce we, je vous invite largement le mercredi 15 février de 20h30 
à 22h au Centre diocésain à participer à une visio de présentation de ce we organisé par Talentheo. 
Même si vous n’avez pas l’intention d’y participer vous pouvez venir pour découvrir cet élan. Je 
ne peux que vous encourager à venir participer à cette soirée conviviale et joyeuse !  Nous serons 
en visio avec les 40 autres communautés paroissiales. Cette soirée ne vous engage à rien si ce n’est 
de vous permettre d’entrer davantage dans cet élan très stimulant pour la vie paroissiale.  
Je compte sur vous ! Merci pour l’accueil que vous réserverez à cette soirée !  
 

Mercredi 15 février 
18h Messe aux Cordeliers. 19h Repas partagé au Centre diocésain. 20h30-22h : Visio 

 

Inscription gratuite à cette soirée auprès de l’accueil paroissial ou sur le lien suivant : 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdhWSj71lisAxYklM7O-
hqulq_YBP8ZSI7j_cAFISOXY7hiVQ/viewform?usp=sf_link 
 

Connexion possible de la visio de chez soi. Merci de préciser cela dans votre inscription.  
 

Que Dieu vous bénisse !                            Don Dominique  
 
 

Journée Mondiale de Prière pour les malades et les soignants, Fête 
de Notre- Dame de Lourdes et Dimanche de la Santé  

 

Vendredi 10 février, journée de jeûne et de prière pour le respect de la vie 
humaine   
 

Samedi 11 février à NDE : lors de la messe de 18h15, la paroisse 
propose le sacrement des malades. Mais avant, samedi 4 février de 
17h15 à 18h15 à NDE, préparation à recevoir ce sacrement. 

 

Samedi 11 février avec la Communauté Foi et Lumière : ils vous invitent à partager les souvenirs 
de leur pèlerinage en octobre (50 ans de Foi et Lumière à Lourdes), salle Laurens au Centre diocésain. 
RDV dès 19h15 après la messe des Cordeliers (diaporama et verre de l’amitié).  
 

Dimanche 12 février, dimanche de la santé, messe pour les malades et les soignants à 10h30 à 
la Cathédrale, présidée par Mgr Malle 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdhWSj71lisAxYklM7O-hqulq_YBP8ZSI7j_cAFISOXY7hiVQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdhWSj71lisAxYklM7O-hqulq_YBP8ZSI7j_cAFISOXY7hiVQ/viewform?usp=sf_link


Vie de la Paroisse 
 

Vente de crêpes à la sortie de la messe de st Roch le 5 février : opération 
crêpes pour la 2ème édition de la Chasse de la Toussaint à st Roch ! Fort du 
succès de cette 1ère édition, nous renouvelons l'expérience en octobre 
prochain ! Pour nous y préparer dès maintenant, aidez-nous à financer ce jeu de 
piste familial en achetant une de nos crêpes merveilleuses ! 

 
 

 Atelier timbres pour Madagascar : lundi 6 février à 14h salle Jean Ricou 

 Accompagnement des Personnes en Deuil : lundi 6 février à 17h30 salle Laurens (centre 

diocésain). Pour une démarche individuelle, contactez Brigitte au 07 87 87 96 69. 

 Répétition Chorale des Cordeliers : lundi 6 février à 20h au Centre diocésain 

 Équipes d’Animation Pastorale de Charance mardi 7 février à 14h chez Marie-Pierre Collin, de 

NDE mercredi 8 février à 17h 

 Conseil paroissial élargi aux coordinateurs des EAP mardi 7 février à 20h30 salle Laurens 

 Répétition Chœur de la Cathédrale : mardi 7 février à 20h à l’église st Roch 

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

 Aumônerie « Sénior » : mercredi 8 février de 9h30 à 10h30 à l’accueil paroissial 

 Pique-nique des prêtres dans le parc du Centre diocésain : tous les jeudis de 12h30 à 13h30 

 Oasis Sainte Claire : mardi 7, mercredi 8 et vendredi 10 février de 14 à 17h, salle st François 

 Messe à Tiers temps vendredi 10 février à 10h30 

 Rencontre des amis de st Jacques de Compostelle : vendredi 10 février à 17h30 salle 1 de st Roch 

 Rencontre de Foi et Lumière samedi 11 février à 14h salle st François 

 
 

 Formation pour adultes, catéchèse pour débutants, néophytes et recommençants : 
vendredi 10 février de 20h30 à 21h30 au Centre diocésain (hémicycle) 

 

Groupes de prière 

 Rosaire pour la vie : samedi 4 février à 17h à la Cathédrale 
 Temps de prière des baptisés 05 : dimanche 5 février à 18h à NDE 

 Prière des Mères : 3 groupes sur la paroisse. Contact Cécile la Selve 06 13 59 50 17 
 Groupe de Louange « venez et voyez » : jeudi 10 février à 20h30 à st Roch 
 
 
 
 

Du Patronage aux JMJ… 

 Le patronage, Patro’Hiver : pour les 6-11 ans durant la 1ère semaine des vacances du 13 au 17 
février. Thème de la semaine : Tintin au Tibet ! Deux sorties ski au programme à la station Orcières-
Merlette (prix de la journée ski : 40€ = bus et forfait). Possibilité de s'inscrire à la journée (10€) ou à 
la demi-journée (5€), sans limitation du nombre de jours pendant la semaine. Limité à 40 enfants. 
Pour s'inscrire : https://forms.office.com/e/nLG4GVXKZV. Contact : Don Ronan au 07 83 85 98 22. 
 
 

 

 Aumônerie : infos et inscriptions, Don Cyprien au 06 33 06 57 36 
- Vendredi 10 février, à la K’tosphère, collégiens de 17h30 à 19h30, lycéens de 19h à 21h30. 
- 19 au 24 février, camp ski à Ceillac. Infos au 0673861438 pastorale.jeunes@diocesedegap.com  

 
 

 Petits-Chanteurs des Hautes-Alpes : Chant choral et sports d’hiver du 22 au 25 février : tu as 
entre 14 et 18 ans, tu aimes chanter et tu aimes la neige ? viens passer 4 jours avec les jeunes des 
maîtrises de Metz et de Gap dans le Champsaur et à ND du Laus (chants, patins, raquettes, 
célébrations, partages, skating, concert). 80 €. Plus d’infos : petits-chanteurs-hautes-alpes.fr ou au 06 
07 36 15 15 (Tobias). Concert spirituel des PCHA et de Metz vendredi 24 février au Laus à 20h45 

 

https://forms.office.com/e/nLG4GVXKZV
mailto:pastorale.jeunes@diocesedegap.com


 Étudiants et jeunes pros 18-30 ans, parcours « EVEN » : tous les mercredis, hors vacances 
scolaires aux Cordeliers de 20h30 à 22h15. Contact : don Dominique 07 86 13 29 63 

 

 Mobilisation générale JMJ Lisbonne 2023 : partez avec le diocèse aux JMJ à 
Lisbonne du 24 juillet au 8 août. RDV samedi 11 février à 20h à la K’tosphère pour en 
parler ! L'objectif de notre diocèse est ambitieux mais il fait rêver : 1 jeune par paroisse 
aux JMJ (20 pour Gap). “Chiche on remplit un bus au départ des Hautes-Alpes !” 
Pourquoi c'est important ? Parce que les jeunes sont “l'avenir du monde et l'espérance 
de l'Église” comme le disait Jean-Paul II. Parce que nous devons aider les jeunes à faire 
l’expérience de l’amour de Dieu. Vous qui nous lisez, vous pouvez nous aider à 
remporter ce pari audacieux : aider 48 jeunes des Hautes-Alpes à embarquer pour 

l'aventure des JMJ de Lisbonne aux côtés de 3 prêtres et d'1 religieuse du diocèse : parlez-en 
autour de vous, à vos amis, votre famille, vos enfants, vos petits-enfants, à l'école… Invitez vos 
proches à parler des JMJ autour d'eux. Invitez les jeunes à prendre contact avec Blandine, 
l'animatrice du groupe de jeunes (07 67 74 99 84) ou avec le Père Mickaël Fontaine. Contribuez 
financièrement à cette réussite, même de quelques euros : une page de don dédiée aux JMJ 
est disponible pour notre diocèse : Chantiers et projets – Diocèse de Gap-Embrun 
(catholique.fr). Programme du pèlerinage https://pelerinagesdegap.fr/tour/jmj-lisbonne-2023/ 

 

Et de plus… 
 

 Conférence sur Galilée : nouvelle date car annulée le 18 janvier : mardi 7 février à 14h à l’hémicycle 
du Centre diocésain. « Galileo Galilei ». Seconde partie sur son procès. Ouvert à tous.  
 

 Marche Méditation organisée par le service diocésain de la formation permanent, dimanche 12 
février à la Saulce. RDV à 10h parking de la piscine de Gap. Méditation : Évangile du jour « Il a été dit 
aux Anciens. Eh bien ! moi, je vous dis » (Mt 5, 17-37). Dimanche de la Santé : « Moi, je vous dis… ». 
Messe à 11h à l'église de la Saulce. Marche l'après-midi aux alentours du village. 

 

 Mercredi des Cendres, le 22 février, début du Carême : on brûle le buis béni 
l’an dernier lors des Rameaux, désormais complètement desséché, pour fabriquer 
les cendres du mercredi. Merci de déposer dès maintenant votre buis de l’an passé 
à l’accueil paroissial ou à l’entrée de votre clocher. Messes : Saint Roch à 11h 

présidée par Mgr Malle, Les Cordeliers à 15h, Cathédrale à 19h présidée par Mgr Malle 
 
 

 URGENT, solidarité pour l’Ukraine : l’association ARASFEC souhaiterait leur envoyer des bougies 
(neuves ou entamées) pour compenser le manque d’Électricité du Pays. Un camion part de Gap le 10 
février. Merci de déposer vos bougies à l’accueil paroissial avant le 8 février. 

 
 

 Pèlerinages : retrouvez toutes les propositions de pèlerinages organisés par le diocèse à l’accueil 
paroissial ou sur les tableaux d’affichage de vos clochers (les prochains : en Terre Sainte du 17 au 26 
avril, Sud de l’Italie du 7 au 13 mai, camp d’été des jeunes du 7 au 15 juillet, JMJ du 24 juillet au 8 
août, Rosaire 2023 du 2 au 8 octobre à Lourdes…). Renseignements et inscriptions 04 92 23 30 13 
ou pelerinages@diocesedegap.com. Retrouvez toutes les propositions : https://pelerinagesdegap.fr 
 
 

 Conférences couples des Associations Familiales Catholiques : les AFC vous propose une belle 
initiative, un cycle de conférence en ligne pour les couples. Partagez autour de vous sans 
modération ! Elles sont organisées par la confédération nationale des associations familiales 
catholiques et se déroulent par visioconférences de 21h à 22h jeudi 30 mars (Féminin, masculin : 
aimer avec nos différences) et jeudi 25 mai (Quelles ressources pour le couple ?).  Pour vous inscrire : 
https://www.helloasso.com/associations/cnafc/evenements/cycle-de-formation-couples-2023 

 

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 

https://donnons-gap.catholique.fr/chantiers/
https://donnons-gap.catholique.fr/chantiers/
https://pelerinagesdegap.fr/tour/jmj-lisbonne-2023/
mailto:pelerinages@diocesedegap.com
https://pelerinagesdegap.fr/
https://www.helloasso.com/associations/cnafc/evenements/cycle-de-formation-couples-2023
https://www.paroisse-gap.fr/
mailto:paroissedegap@diocesedegap.com

