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◗◗Des rencontres bibliques ◗

à ne pas manquer

« Psaumes : prières pour aujourd’hui »
A Gap, chaque mois a lieu, une rencontre
biblique avec le père Fournier autour des
« Psaumes : prières pour aujourd’hui ».
Le lundi à 20 h 30 à Saint-Roch (salle
sous l’église) : 4 novembre, 2 décembre,
13 janvier, 3 février, 17 mars, 26 mai. Et
le mardi, de 14 h 00 à 16 h 00, à la Maison
diocésaine : 1er octobre, 5 novembre,
3 décembre, (lundi) 13 janvier, (lundi)
3 février, 18 mars, 8 avril, 27 mai.
« Les Pères de l’Église et leurs trésors »
À Gap, chaque mois, est proposé un Jeudi
de la foi à 20 h 30 à la Maison diocésaine,
avec le père Fournier. Programme : jeudi
3 octobre, 7 novembre, 5 décembre
16 janvier, 6 février, 13 mars, 3 avril, 5 juin.

◗◗Foi chrétienne et judaïsme :

une rencontre mensuelle

Rencontres mensuelles "JudaïsmeChristianisme" avec le Service de la
formation permanente diocésaine.
Première rencontre, lundi 8 octobre, à Gap,
à la Maison diocésaine, 9 rue capitaine de
Bresson, de 14 h 30 à 16 h 00. Rencontres
animées par Marie-Madeleine Oury.
Thème d’année à partir du livre de JeanMarie Setbon, paru en 2013 : De la kippa
à la croix, la conversion d’un rabbin ultraorthodoxe au catholicisme.
Renseignements au 04 92 51 17 84.

Dans l’agenda de Mgr di Falco Léandri
Samedi 5 octobre

10 h 30 : fête du mouton
à Rosans

Dimanche 6 octobre
10 h 30 : messe
d’installation
à Saint Bonnet du père
Jean-Pierre Oddon
comme curé
16 h 30 à Notre-Dame
du Laus : rencontre
de 135 choristes
de Holy Day Sing

Lundi 7 octobre

12 h 00 : rendez-vous
avec D ! ci TV à la Maison
épiscopale

Mardi 8 octobre

9 h 30 : conseil épiscopal
à la Maison épiscopale
Mercredi 9 octobre
8h00 : messe et petit
déjeuner à la Maison
épiscopale avec les
résponsables des services
diocésains

Mercredi 9
et jeudi 10 octobre

Session des chefs
d’établissements
catholique à Notre-Dame
du Laus

Mercredi 9 octobre

12 h 30 : déjeuner avec les
Sœurs du Sacré-Cœur de

Merci à nos fidèles annonceurs

« Tout enfant est unique, tout enfant est différent. »
École maternelle et primaire Sainte-Jeanne-d’Arc – Dès 2 ans. Jusqu’au CM2
5, rue David Martin – 18 bis, bd Charles de Gaulle – 05000 Gap
Tél. : 04 92 51 22 64 – Fax : 04 92 51 52 63 – Mail : ecole-jeannedarc@orange.fr

Montmartre, au Laus

Dimanche
13 octobre

11 h 00 : messe à La BâtieVieille pour l’inauguration
de la restauration
de l’église

Lundi 14 octobre

17 h 00 : conférence
de tutelle à la Maison
épiscopale

Mercredi 16 octobre
Réunion des évêques
de la Province à Toulon

Jeudi 17 octobre

15h00 : retraite des
séminaristes à l'abbaye
de Ganagobie (04)

Vendredi 18 octobre

19 h 00 : conseil diocésain
pour les affaires
économiques à la Maison
épiscopale

Du lundi 21
au vendredi
25 octobre

Enregistrement à Paris
du troisième album
du groupe Les Prêtres

Samedi 26 octobre
17 h 00 : rencontre
avec les confirmands
à Notre-Dame du Laus

Dimanche 28
et lundi 29 octobre
Rassemblement
Cat Ô Cap à Sisteron

Mardi 29 octobre

19 h 00 : conseil diocésain
pour les affaires
économiques à la Maison
épiscopale

Mercredi 30 octobre

10 h 00 : assemblée
générale de l’Association
diocésaine de Gap
et d’Embrun,
à la Maison diocésaine

Jeudi 31 octobre

12 h 00 : réunion
du bureau
du Conseil presbytéral
à la Maison épiscopale

Vendredi
1er novembre

Fête de la Toussaint

Du lundi 4
au dimanche
10 novembre

Assemblée plénière
des évêques de France
à Lourdes
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l’Église universelle, chantiers que ses prédécesseurs

ne sont pas toujours parvenus à faire avancer.
Chez nous aussi, les chantiers sont nombreux. La rentrée est toujours une période de renouvellement et d’un
renouveau. Non que les prédécesseurs aient failli à
leur tâche. Mais un temps vient où l’on part pour une
autre mission, où l’on transmet le flambeau à d’autres.
Dans notre diocèse, sont arrivés trois nouveaux chefs
d’établissement, Franck Vermet à Briançon, Patrick
Perchain à Gap, Valérie Deléglise à Tallard, un nouveau
directeur pour l’association Saint-Marcellin, Louis-Marie
+ Jean-Michel Soubrier. Dans les paroisses viennent d’être installés de
di Falco Léandri nouveaux curés. Nouveaux visages, nouvelles manières de
évêque de Gap
faire. Mais tous conscients des défis à relever aujourd’hui.
et d’Embrun
Lorsque ce ne sont pas des nouveaux visages, ce sont de
nouvelles fonctions. Ainsi des cinq diacres devenus prêtres. Aucun n’a été déplacé
de là où il a exercé son ministère diaconal. Mais prêtres désormais, ils président
l’eucharistie et donnent le sacrement du pardon.
Quant aux travaux de restauration et de rénovation d’églises, ils devraient permettre de donner un nouveau visage de l’Église, de la communauté chrétienne :
un visage de joie, de fête, d’accueil, de paix. Ainsi de l’église Sainte-Catherine
à Briançon en pleine réfection, de l’église de La Bâtie-Neuve, ou comme l’a été
l’église des Cordeliers à Gap, l’église de La Bâtie-Vieille.
L’Église n’est pas le seul lieu qui se renouvelle. Dans notre département, nous
pouvons citer l’arrivée du nouveau préfet, Pierre Besnard, du nouveau secrétaire
général de la préfecture et sous-préfet pour l’arrondissement de Gap, François
Drapé, du nouvel inspecteur d’académie, Philippe Maheu, du nouveau procureur
de la République, Raphaël Balland, d’un nouveau pasteur à Gap pour l’Église
Église protestante unie des Alpes du Sud, Arnaud Van den Wiele. Rencontrer un
nouveau visage est toujours une découverte enrichissante. Profitons-en.
Les pères Victorien et Jean-Liset nous apportent la richesse de leur culture
malgache et nous leur faisons découvrir la nôtre. Nous pouvons les aider à
s’enraciner chez nous, pour que cette terre devienne aussi la leur et qu’ils se
sentent ici chez eux.
Comme le disait le concile Vatican II : « Par la vertu de l’Évangile, l’Esprit saint
fait la jeunesse de l’Église et la renouvelle sans cesse. » Mais à l’inverse, cela
veut dire aussi que l’Église s’anémie lorsque nous refusons de nous renouveler
nous-mêmes et d’accueillir du sang neuf. À bon entendeur… ▲
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Officiel
Nominations

Par décision de l’évêque de Gap et d’Embrun

•Le père Bertrand Gournay
de Grandcoudray, déjà curé depuis
le 1er octobre 2010 des paroisses du
Briançonnais, est par ailleurs nommé curé
des paroisses de la Guisane (Saint-Chaffrey,
Chantemerle, Le Monêtier-les-Bains,
Le Casset, Les Guibertes, Le Lauzet, La Salleles-Alpes, Le Bez) et des paroisses du secteur
de La Grave (La Grave, Villar d’Arène,
Le Chazelet, Les Hières, Les Terrasses). Il est
déchargé de la charge curiale des paroisses
de La Roche-de-Rame, Champcella et
Freissinières. Il conserve toutes ses autres
charges et offices.
Cette nomination prend effet
le 1er septembre 2013 pour trois ans.
• Le père Jean-Pierre Mollon est nommé
curé d’Eyguians, Orpierre, Étoile, Trescléoux,
Lagrand, Sainte-Colombe, Saléon,
Chanousse, Montjay, Le Bersac, L’Épine,
Méreuil, Montrond, La Piarre, Saint-Genis,
Savournon, Sigottier, Montmorin, Bruis,
Sainte-Marie, Éourres, Laborel (diocèse de
Valence) et Villebois-les-Pins (diocèse de
Valence), et il desservira Montclus (paroisse
de Serres). Il conserve la charge curiale des
paroisses du Laragnais et du Rosanais.
Cette nomination prend effet
le 1er septembre 2013
pour une durée de cinq ans.
•Le père Jean-Pierre Oddon, outre la
charge curiale du secteur de Saint-Bonnet
et du Valgaudemar déjà annoncée, avec
prise d’effet au 1er septembre, est nommé
administrateur des paroisses du secteur de
Saint-Julien-en-Champsaur (Saint-Julienen-Champsaur, Buissard, Saint-Laurentdu-Cros, Chaillol, Saint-Michel, Poligny,
Laye, Le Noyer).
•Le père Éric Blanchard, outre la charge
curiale du Veynois déjà annoncée, avec prise
d’effet au 1er septembre, est nommé curé
des paroisses du Dévoluy (Saint-Étienneen-Dévoluy, Agnières-en-Dévoluy, La Cluse,
Saint-Disdier-en-Dévoluy) et du secteur de La
Roche-des-Arnauds (La-Roche-des-Arnauds,
Manteyer, Rabou), et des paroisses de Le
Bersac, L’Épine, Méreuil, Montrond, La Piarre,
Saint-Genis, Savournon, Sigottier, Montmorin,
Bruis, Sainte-Marie. La commune de Montclus
faisant partie de la paroisse de Serres, il
desservira aussi cette commune.

•Le père Mamitiana Victorien
Razanamparany, outre la charge curiale
des paroisses du secteur de L’Argentièrela-Bessée déjà annoncée, avec prise d’effet
au 1er septembre, est nommé, en accord
avec Mgr Philippe Ranaivomanana, évêque
d’Antsirabe, curé des paroisses de La Rochede-Rame, Champcella et Freissinières.
Ces nominations prennent effet
au 1er septembre 2013,
pour une durée de six ans.
•Le père Jean-Baptiste Rougny est
déchargé de la charge curiale des paroisses
d’Eyguians, Orpierre, Étoile, Trescléoux,
Lagrand, Sainte-Colombe, Saléon,
Chanousse, Montjay, Le Bersac, L’Épine,
Méreuil, Montrond, La Piarre, Saint-Genis,
Savournon, Sigottier, Montmorin, Bruis,
Sainte-Marie, Éourres, Laborel (diocèse de
Valence) et Villebois-les-Pins (diocèse de
Valence), et de Montclus (paroisse de Serres).
Il est nommé membre de l’équipe pastorale
au service des paroisses du Veynois,
du Dévoluy et de La Roche-des-Arnauds,
sous la responsabilité du curé, le père Éric
Blanchard, par ailleurs doyen du BuëchDévoluy. Il est par ailleurs nommé aumônier
diocésain du mouvement Chrétiens dans le
monde rural (CMR).
• Le père Joseph-Charles Mbogba,
en accord avec Mgr Dieudonné Bogmis,
évêque d’Eséka, est nommé au service
des paroisses du Laragnais, du Rosanais
et du secteur d’Eyguians, sous la
responsabilité du père Jean-Pierre Mollon,
curé. Il est par ailleurs nommé responsable
du service diocésain de la pastorale
sacramentelle et liturgique.
• Le père Jean-Liset
Randriamanantenasoa, en accord
avec Mgr Philippe Ranaivomanana, évêque
d’Antsirabe, voit sa mission au service
des paroisses du secteur de L’Argentièrela-Bessée déjà annoncée, avec prise d’effet
au 1er septembre 2013, étendue aux
paroisses de La Roche-de-Rame, Champcella
et Freissinières.
Ces nominations prennent effet
au 1er septembre 2013.

• Le père Damien de Beaumont,
nouvellement ordonné, est nommé
membre de l’équipe pastorale de la paroisse
Saint-Arnoux pour le Gapençais, sous
la responsabilité du curé-doyen, le père
Sébastien Dubois. Il est par ailleurs nommé
aumônier des aumôneries de l’enseignement
public (AEP) de Gap et aumônier de
l’établissement Saint-Joseph de Gap.
• Le père Éric Juretig, nouvellement
ordonné, est nommé membre de l’équipe
pastorale pour l’ensemble du doyenné de
l’Embrunais-Savinois-Guillestrois-Queyras,
sous la responsabilité du doyen,
le père André Bernardi.
• Les pères André Girier et Nelson
da Costa, nouvellement ordonnés, sont
nommés membres de l’équipe pastorale au
service des paroisses du Briançonnais, de
la Guisane et du secteur de La Grave, sous
la responsabilité du curé, le père Bertrand
Gournay, par ailleurs doyen du Briançonnais.
Le père André Girier est par ailleurs
nommé délégué épiscopal pour les groupes
de prière et les communautés nouvelles.
• Le père Jean-Baptiste Tran,
nouvellement ordonné, est nommé membre
de l’équipe pastorale au service des paroisses
du Veynois, du Dévoluy et du secteur de La
Roche-des-Arnauds, sous la responsabilité
du curé, le père Éric Blanchard, par ailleurs
doyen du Buëch-Dévoluy. Il est par ailleurs
nommé aumônier diocésain de l’Action
catholique des enfants (ACE).
Les nominations de ces cinq nouveaux
prêtres prennent effet
au 1er septembre 2013.
Donné à Gap, le 30 juin 2013.
+ Jean-Michel di Falco Léandri
Évêque de Gap et d’Embrun
Par mandement
Père Luc Pecha
Chancelier

Vie du diocèse
La Bible au centre de la session des
Chrétiens dans l’enseignement public

P

erpétuer des rencontres
presque centenaires,
entretenir l’amitié
entre des participants qui
se connaissent depuis longtemps, se ressourcer auprès
de Notre Dame du Laus…
C’est un programme riche
qu’ont réalisé les Chrétiens
dans l’enseignement public
(CDEP) durant leur semaine
annuelle de retraite, du
26 août au 2 septembre 2013.
Parmi toutes les activités, le
père Jean-Marie Dezon, de
l’équipe presbytérale de SaintArnoux de Gap et aussi enseignant au Télé-enseignement
biblique de Toulouse, a donné
deux jours de récollection sur
le thème de la Sagesse biblique – les écrits sapientiaux.
Le public a trouvé cette partie
de la session « passionnante »
et « merveilleuse ». Il faut dire
que beaucoup ont « un réel
intérêt pour l’étude biblique
et théologique », certains

La croix
du chapitre remise
aux pères Frère et Dubois
Samedi 21 septembre, le chapitre
cathédral s’est rassemblé dans
la matinée dans le chœur de la
cathédrale de Gap pour chanter
l’office des Laudes. Mgr Jean-Michel di
Falco Léandri a remis à cette occasion
la croix du chapitre aux deux nouveaux
chanoines, le père Ludovic Frère et le
père Sébastien Dubois.

étant même hébraïsants.
Une autre journée a été
consacrée à la Bible, avec
une conférence donnée par
Hélène Biarnais, bibliothécaire à la bibliothèque Mgr
Depéry. Elle a expliqué les
rapports entre le développement de l’imprimerie et
celui des études bibliques du
XVIe siècle à nos jours. Les
participants ont pu, ensuite,
découvrir les richesses de la
bibliothèque diocésaine en

ce domaine : Bibles à partir
du XVIe siècle, commentaires,
gloses, traductions notamment par Lemaître de Sacy
et, enfin, un exemplaire en
occitan récemment acquis.
L’accueil et le calme de NotreDame-du-Laus ont incité certains participants à prolonger
leur séjour au-delà de la date
officielle de clôture de la session. ▲
Luc-André Biarnais

La Nativité de la Vierge Marie
célébrée au Laus

L’été en Dévoluy
L’été a été très intense. Riche de spiritualité, de rencontres et d’échanges
entre paroissiens habituels et touristes.
J’ai été impressionnée à chaque fois de
la fréquentation — les églises étaient
pleines —, de la préparation parfaitement
maîtrisée, des chants… Que ces grands
bols d’oxygène nous font du bien pour
continuer la route ! Merci le Dévoluy ! ▲
Anne-Marie Boussié

Procession du 15 août avant la messe,
à Agnières-en-Dévoluy.

« Depuis les quelques heures où je me trouve ici, je me trouve bien, un peu comme à la
maison, comme entre frères et sœurs sous le regard bienveillant de Marie, à l’école de la
servante de Dieu Benoîte », confiait Mgr Alain Castet, évêque de Luçon, dans son homélie
du 8 septembre 2013. Il était venu, à l’invitation de Mgr Jean-Michel di Falco Léandri,
coprésider la fête de la Nativité de la Vierge Marie.
À la fin de la messe eut lieu la bénédiction des enfants, du corps enseignant et des cartables. ▲

◗◗Erratum
Une erreur s’est glissée dans le dernier
numéro de EDHA. En page 5, dans la
légende d’une des photos de l’article
sur la disparition du père Guillaumier,
il fallait lire : « Jour anniversaire
des 70 ans de sacerdoce du père
Guillaumier. »
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Vie du diocèse
Les marches méditation fêtent leurs 9 ans
Chaque 12 du mois, le Service diocésain de formation
organise une marche méditation. Le 12 octobre marque
le 9e anniversaire de cette initiative qui a commencé
en octobre 2004 en s'inspirant d'une pratique similaire
dans le diocèse de Nice depuis 2003.

L

e but des marches méditation est de marcher
ensemble en silence pour
accueillir la Parole de Dieu ou
un point de réflexion sur la vie
chrétienne dans l’ordre de la
spiritualité, de la solidarité, de
la vie en Église, d’une fête liturgique… Chaque fois en un lieu
différent, en contact avec la paroisse locale : des lieux de beautés diverses. D’abord la prière
ou la messe, puis la marche
silencieuse, le repas tiré des
sacs et le temps de partage sur
le thème médité. Vient ensuite
le retour en méditant. En cas
de mauvais temps, l’animation
a lieu dans un local. L’animation

est assurée, en équipe, par ceux
qui vérifient l’itinéraire (sentier,
chemin forestier, etc.), ceux qui
préparent sur la Parole de Dieu
et le thème envisagé.
Par exemple : le dimanche
12 mai, à Barcillonnette, sur
« L’Esprit Saint en nos vies » ;
le mercredi 12 juin, à La Saulce,
dans le sens de la démarche
Diaconia « Vivre la fraternité,
comment ? » ; le vendredi
12 juillet, à Prapic, « En Jésus,
Dieu s’est fait frère » ; le lundi
12 août, à Ceillac, « Selon la
Parole de Dieu : totalement solidaires » ; le jeudi 12 septembre,
à Serre-Eyraud, « Les exigences
de l’amour ».

◗◗Une conférence ◗

pour clôturer l’Année ◗
de la foi à Rosans
Dans le prolongement des journées
de réflexions sur le Credo qui ont
jalonné l’Année de la foi à l’abbaye
Notre-Dame-de-Miséricorde, le
père Pierre Dumoulin, recteur de
l’Institut de théologie de Tbilissi
(Géorgie), membre de l’œuvre de
Roc-Estello, donnera le 12 octobre
une conférence sur l’encyclique
Lumen fidei du pape François.
Programme
10 h 00 : messe
11 h 00 : conférence
12 h 30 : déjeuner
14 h 00 : conférence-débat et
témoignage des jeunes du diocèse
qui ont participé au JMJ de Rio.
16 h 00 : implantation de la croix
qui a été bénie le 4 mai.
Pour s’inscrire bien vouloir
s’adresser à la porterie de l’abbaye
au 04 92 66 70 00.

Sur le chemin forestier, les participants en marche silencieuse.
Bernard Siégel nous donne cet
écho : « La marche méditation s’est déroulée de l’église
de Serre-Eyraud à la cabanne
Combaud. Nous avons pu méditer sur la Parole de Dieu, nous
en émerveiller, et contempler
les magnifiques paysages du
Champsaur. »
Prochains rendez-vous, ouverts

à tous : vendredi 12 octobre,
mardi 12 novembre, jeudi
12 décembre… ▲
Père Pierre Fournier
Renseignements au 04 92 51 17 84
ou 04 92 23 12 15, ou par mail à
formationpermanente
@diocesedegap.com

À vos clics sur www.paroissesdelabatie.fr
Le site Internet des paroisses de La BâtieNeuve, La Rochette et Montgardin a été
complètement refondu. Interview du père
Charles Troesch, curé.
Le blog de vos paroisses a changé d’adresse,
et avec un nouveau design, pourquoi ?
Pour que nous puissions communiquer un maximum d’informations. Pour que les paroisses soient
davantage visibles. Et j’ai voulu mettre un S au
nom « paroisses » afin que chaque clocher soit représenté dans le nom du site.
Cela a-t-il été facile de créer ce blog ?
Oui et même plus facile que le premier. Les techniques évoluent alors il faut s’adapter.
Une équipe de laïcs de la paroisse s’affaire à communiquer les informations à transmettre.
Quel cahier des charges aviez-vous à l’esprit ?
Pouvoir communiquer à tous, paroissiens et curieux, Hauts-Alpins et habitants lointains,
les informations d’une partie du peuple de Dieu. La paroisse a déjà une page Facebook
depuis plus d’un an. Je me refuse à Twitter pour l’instant, pour ne pas m’éparpiller.
Qu’est-ce qui sera mis en ligne ? Et qui alimentera ce site ?
Des laïcs de la paroisse s’y affairent déjà. Notamment les catéchistes pour transmettre les
infos du caté et les photos des événements paroissiaux. Un webmaster travaille pour cela.
Et par cet article, je le remercie pour son aide précieuse. À vos claviers ! ▲

Monde scolaire
Enseignement catholique

À la rencontre des nouveaux chefs d’établissement
Patrick Perchain à l’école
Sainte-Jeanne-d'Arc de Gap

Valérie Deléglise
à l’école Sainte-Agnès de Tallard

D’où venez-vous ? Quel
a été votre parcours ?
Je suis originaire de
Marseille. Ville dans
laquelle j’ai réalisé
ma formation d’enseignant. Ensuite avec
mon épouse et mon
fils nous sommes partis vivre en Touraine
où j’ai pris un poste de
direction. Nous avons
vécu dix belles années.

D’où venez-vous ? Quel a été votre parcours ?
Je viens de Dunkerque, je suis enseignante depuis 1989, j’ai travaillé dans tous
les niveaux de classe. J’ai également été chef d’établissement pendant trois
ans dans une école de quatre classes, dans un village au pied du mont Cassel.
Pourquoi avoir postulé dans les Hautes-Alpes ?
J’ai postulé sur plusieurs diocèses et ce sont les Hautes-Alpes qui m’ont appelée ;
mon fils devait poursuivre ses études sur Lyon et le bon air des montagnes
était un plus pour ma santé.
Le 24 septembre au soir,
présentation de l'école
aux parents par le nouveau
directeur.

Comment s’est passée cette première rentrée ici ? Quel est votre ressenti ?
J’ai été très bien accueillie, les gens sont sympathiques, l’Apel a offert le café
aux parents le jour de la rentrée en guise de bienvenue. ▲

Pourquoi avez-vous postulé dans les Hautes-Alpes ?
Nous souhaitions revenir dans notre région. Mon
épouse à de la famille qui vit à Gap.
Comment s’est passée cette première rentrée ici ? Quel
est votre ressenti ?
Une rentrée est toujours une période très chargée.
Je l’ai très bien vécu car j’ai été très bien reçu et je
travaille avec des personnes compétentes et dévouées
pour l’école. ▲

En rose, Valérie Deléglise, la nouvelle directrice de l'école Sainte-Agnès.

Franck Vermet, à l’école Carlhian-Rippert de Briançon
D’où venez-vous ? Quel a été
votre parcours ?
Je suis originaire du Pas-deCalais. J’ai effectué toutes mes
études dans la ville d’Arras : de la
maternelle à l’université en passant par le centre de formation
pédagogique des enseignants
du premier degré de l’Enseignement catholique.
Mon premier poste fut celui de
directeur et professeur dans
une petite école diocésaine de
trois classes de 2004 à 2009 à La
Capelle-les-Boulogne. Ensuite,
les Sœurs augustines de NotreDame de Paris m’ont confié
la direction de l’école SaintAugustin de Boulogne-sur-mer
avec ses quatorze classes de la

maternelle au CM2 de 2009 à
2013.
Pourquoi avoir postulé dans les
Hautes-Alpes ?
C’est les Sœurs salésiennes de
Don Bosco qui m’ont proposé

une nouvelle mission dans les
Hautes-Alpes… En effet, l’école
Carlhian-Rippert de Briançon
est sous tutelle congréganiste
des Sœurs salésiennes. Je souhaitais depuis quelques années
vivre pleinement le projet éducatif et pastoral au sein d’une
maison salésienne. Nous avons
donc quitté notre terre natale
pour rejoindre ce magnifique
département des Hautes-Alpes !
Mon épouse, enseignante également, et nos quatre filles
m’ont donc accompagné dans
ce projet.
Comment s’est passée cette
première rentrée ici ? Quel est
votre ressenti ?

Ce fut déjà ma dixième rentrée
en tant que chef d’établissement. Que le temps passe vite !
Celle-ci avait un goût tout particulier du fait de cette nouvelle mission avec une nouvelle
équipe éducative, de nouvelles
familles, de nouveaux locaux…
Cette rentrée scolaire s’est bien
déroulée sous un magnifique
soleil ! De nombreux projets
sont en cours de préparation…

▲
École Carlhian-Rippert
05100 Briancon
Tél. : 04 92 21 02 56.
E-mail : ecolecarlhianrippert.com
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événement
Le père Éric Blanchard installé comme curé à Veynes
Dimanche 22 septembre, Mgr Jean-Michel di Falco Léandri se trouvait à
Veynes pour installer le père Éric Blanchard comme curé. La messe fut suivie
dans la salle des fêtes par la remise de la médaille du mérite diocésain.

C

her Éric,
Il n’y a même pas deux
ans, le 15 janvier 2012,
je t’ordonnais prêtre. Et voici
qu’aujourd’hui, je te confie une
charge de curé doyen. Lorsque
je t’ai parlé de cette nomination
tu as accepté avec enthousiasme.
[…]
Je suis pleinement confiant dans
tes capacités à mener à bien cette
mission. J’ai souvent apprécié
tes dons pour rassembler, unir,
dénouer les conflits. Tu es un
homme de paix, ouvert à tous.
Tu es prêtre, Éric. Tu es aussi un
artiste, un pianiste. Ce qui t’amènera à donner des concerts audelà des frontières de ton doyenné, de notre diocèse et même de
notre pays. C’est aussi la mission que je t’ai confiée et nul ne
pourra t’en faire reproche. C’est
ta manière à toi de répondre à ce
que le pape François nous invite
à vivre avec instance : « Aller aux
périphéries. » […]
Les paroisses
du Serrois rattachées
au secteur de Veynes
L’étendue des paroisses que
je te confie aujourd’hui est
grande. Tout comme est grande
l’étendue du clavier d’un piano. Tout comme tu joues sur
toute l’étendue du clavier du
piano, sans négliger une seule
note, tu vas rayonner sur toute
l’étendue d’un territoire, qui
d’ici, s’étend jusqu’à La Roche
des Arnauds, jusqu’au fond du
Dévoluy, jusqu’à Saint-Julien
en Beauchêne, jusqu’au col de
Cabre, jusqu’à Sainte-Marie de
Rosans, jusqu’à Saint-Genis,
jusqu’à Saint-Auban d’Oze. Cela
en tant que curé et plus loin encore en tant que Doyen.
Peut-être certains sont-ils
surpris de me voir désigner

comme limite Saint-Genis et
Sainte-Marie de Rosans. C’est
parce qu’après avis du père
Jean-Pierre Mollon et en accord
avec toi, Éric, et consultation du
Conseil épiscopal, j’ai décidé de
rattacher au secteur de Veynes
les paroisses de la communauté
de communes du Serrois non
encore desservies par Veynes et
quelques autres, ce qui fait que
le clavier du piano s’est encore
agrandi d’une octave !
Comment répondre aux attentes
d’un un tel territoire ? Éric, tu
n’es pas du genre à faire cavalier seul et c’est heureux. On ne
joue pas du piano avec un seul
doigt. Les autres doigts seront
les pères Jean-Baptiste Tran, un
prêtre tout neuf, et Jean-Baptiste
Rougny, que je remercie pour le
travail accompli dans sa mission
précédente et pour avoir accepté
de venir rejoindre l’équipe de
Veynes. Ensemble, et grâce aux
laïcs engagés, vous allez pouvoir
jouer à plusieurs mains. […]
Du temps où j’étais au séminaire, on disait du prêtre qu’il
devait lire la bible d’une main et

« Tout comme tu joues sur toute
l’étendue du clavier du piano,
tu vas rayonner sur toute l’étendue
d’un territoire »
le journal de l’autre. Transposé
pour toi, Éric, et ceux qui t’accompagnent dans ta mission, je
dirais que vous devez écouter le
Christ d’une oreille, et le monde
de l’autre. Il n’est pas possible
de parler de Jésus-Christ à un
monde que l’on ne
connaît pas, avec lequel
on ne vibre pas, avec lequel on ne souffre pas,
dont on ne connaît pas
le langage et surtout,
surtout à un monde que
l’on n’aime pas. […]
Le musicien n’est pas
quelqu’un qui fait de la
musique en triturant
différents sons. Un vrai
musicien, c’est d’abord
quelqu’un qui écoute. Il
ne fait pas qu’entendre,
il écoute. Il a l’oreille
tendue vers un sens
possible à donner aux
sons qui résonnent dans
sa tête, même si ce sens

n’est pas directement accessible.
À force d’écoute attentive, il saisit le sens de ce qu’il est le seul
à attendre et il travaille ensuite
à le restituer pour les autres au
mieux.
À toi, Éric, et à vous, chrétiens ici
présents, les partitions que vous
avez à déchiffrer sont la parole de
Dieu, les sacrements, l’enseignement de l’Église. Avec de telles
partitions vous devriez parvenir
à rendre audible et agréable aux
oreilles de tous la musique si
bouleversante de l’Évangile. Mais
vous ne pourrez y parvenir que si
vous restez transparents à la musique des choses, de la nature, du
monde, des êtres humains et de
Dieu. Vous ne pourrez y parvenir
qui si vous vous écoutez et jouez
en harmonie. ▲
+ Jean-Michel di Falco Léandri
Évêque de Gap et d’Embrun
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Samedi 7 et dimanche 8 septembre, en la fête de la Nativité de la Vierge Marie, Mgr Jean-Michel di Falco Léandri
a installé deux nouveaux curés : le père André Bernardi pour les paroisses de l’Embrunais et du Savinois,
et le père Sébastien Dubois pour la paroisse Saint-Arnoux pour le Gapençais.

Le père Sébastien Dubois installé comme curé du Gapençais

L

e père Sébastien Dubois est un prêtre pieux, dévoué, actif,
entreprenant, créatif, décoiffant et même irritant parfois. Sa
première qualité n’est sans doute pas la diplomatie, mais il le
sait et il progresse…
C’est à tout cas le prêtre que j’ai choisi pour succéder au père JeanMichel Bardet et notamment pour poursuivre la mise en place de
la paroisse unique. Certes il faudra vous habituer à passer d’une
brise légère dans le mode de gouvernement avec le père Bardet
à des coups de bourrasque avec le père Dubois. Mais je sais que
ceux avec qui il aura à collaborer et en particulier les laïcs sont
suffisamment bien accrochés pour ne pas se laisser emporter par
un coup de bourrasque. […]
Une histoire à écrire avec tous les paroissiens
Sa mission, il va l’exercer en compagnie des pères Jean-Marie Dezon,
Damien de Beaumont, Adrien Michel, les prêtres résidants à Gap,
le diacre en vue du sacerdoce Mickaël Fontaine, les diacres permanents Michel Gruère et Henri Pascal, sans oublier les communautés
religieuses et le Groupe d’animation paroissiale. Le père Sébastien
sait bien qu’il entre dans une histoire qu’il devra prendre le temps
de connaître pour continuer à l’écrire avec vous.
Ma présence parmi vous aujourd’hui me donne l’occasion de remercier les membres des différents conseils qu’il faudra sans douter renouveler ou étoffer : conseils pastoraux, conseils économiques. Merci
aux nombreux laïcs qui contribuent à faire que cette paroisse ne vive
pas repliée sur elle-même, mais ouverte à ceux et celles qui habitent
ce secteur pour leur faire découvrir et aimer la Parole de Vie. ▲

Le père André
Bernardi
installé comme curé
à Embrun
C’est le 7 septembre, fête
de Notre Dame du Réal, à
Embrun, que le père André
Bernardi (photo 6, lors de
la collation qui a suivi la
messe) a été installé curé. La
célébration a été précédée
d’une procession depuis les
jardins de l’archevêché.

Présentation de la paroisse Saint-Arnoux

+ Jean-Michel di Falco Léandri

La communauté paroissiale de Saint-Arnoux est heureuse de vous
accueillir, père Sébastien, heureuse de vivre un temps de grâce en
accueillant son nouveau curé dans cette célébration présidée par notre
évêque. Il nous vient de suite à l’esprit ces paroles de bénédiction :
« Béni soit le Seigneur le Dieu d’Israël qui visite et rachète son peuple. »
Ce peuple qui vit à Gap-Romette, La Garde, Sainte-Marguerite,
Rambaud, La Bâtie-Vieille, Neffes, Pelleautier et La Freissinouse. Ce
sont pour vous, P. Sébastien, de nouveaux clochers que vous apercevez
sur ces panneaux accrochés aux piliers de la cathédrale, ce sont autant
de clochers qui constituent la paroisse et qui servent de signal aux
neuf communautés chrétiennes qui y vivent.
Jean-Marie Reynaud

Évêque de Gap et d’Embrun

Membre du Groupe d’animation paroissiale
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Solidarité
Secours catholique

Isabelle Cazajous, directrice,
rejoint la délégation Pyrénées-Gascogne

V

endredi 13 septembre, plus d’une
centaine de personnes, salariés et
bénévoles de l’association, ainsi que
Mgr Jean-Michel di Falco Léandri, évêque
de Gap et d’Embrun, et Mgr FrançoisXavier Loizeau, évêque de Digne, se sont retrouvées à Gap dans les locaux du Secours
catholique, avec Norbert Mouiren, président de la délégation 04-05 du Secours catholique. Ils se retrouvaient pour honorer
Isabelle Cazajous, directrice de l’association pour les deux départements, qui, après
douze ans passés à Gap, huit ans en tant
qu’animatrice, puis quatre ans en tant que
directrice, quitte la région pour prendre en
charge la délégation Pyrénées-Gascogne
(Hautes-Pyrénées et Gers) à Tarbes. L’action

Norbert Mouiren, Isabelle Cazajous et Mgr Jean-Michel di Falco Léandri à Gap le 13 septembre.
d’Isabelle Cazajous a été unanimement saluée : son dévouement et l’énergie qu’elle
a dépensée sans compter au service des

autres n’ont eu d’égal que sa gentillesse
inébranlable. ▲

Isabelle Cazajous :
« Le Secours catholique est fait avant tout de rencontres »

A

près avoir sillonné routes
et chemins des HautesAlpes et Alpes-de-HauteProvence, et surtout rencontré
chacun d’entre vous et bien
plus encore, ma route se poursuit vers d’autres montagnes
presqu’aussi jolies que celles-ci
et vers un département riche en
patrimoine religieux et gastronomique. Je l’ai très souvent dit
et je le redis aujourd’hui : rien ne
serait possible sans vous.
Déjà treize ans
au Secours catholique
Les temps forts et ce que je
retiens de ces treize dernières
années ou devrais-je dire de
ces treize premières années au
Secours catholique ?
Une mission au Sénégal sur un
terrain et des problématiques
si différentes des nôtres, un 60e
anniversaire et les 10 ans du
service Fauteuil-Ski, une prise
de responsabilité autre en devenant déléguée, une présence

en secteur, relais ou veilleurs,
qu’importe, elle reste l’ancre de
notre action avec les plus démunis. Les bénévoles œuvrent sans
nul doute dans l’ombre, mais
avec une telle ferveur et un tel
engagement !
Pour un monde plus juste

des animatrices sur le territoire
avec la création des EAT, un déménagement de la délégation
sur Manosque, des campagnes
pour défendre les droits des
sans droits, des plus fragiles,
des manifestations pour faire
entendre leurs voix et celle de
notre association. Mais aussi des
services forts avec des bénévoles
aussi très forts. Et je nommerai
enfin et surtout les équipes locales, qu’elles soient déclinées

Le Secours catholique est fait
avant tout de rencontres, rencontres avec l’autre tant dans la
rue, que dans les accueils, dans
le monde politique, militant ou
ecclésial, des rencontres où chacun se lève pour un monde plus
juste et fraternel. Nous méritons toutes ces rencontres. Avec
les personnes accueillies qui ont
une telle richesse quand on sait
les regarder et les écouter. Avec
les prêtres ou les diacres, que je
remercie pour leur soutien et
ce qu’ils m’ont apporté à titre
personnel. Avec les élus, qui reconnaissent le travail de notre
délégation et qui me confortent
toujours à poursuivre l’action

institutionnelle. Avec les partenaires avec qui nous sommes
plus forts encore. Et je ne pourrais relater ces réunions de
bureau ou de salariés où nous
avons pu travailler en confiance
et débattre parfois avec force de
nos convictions afin d’aboutir à
une décision commune.
Ce départ, c’est une simple page
d’un très beau livre dont vous
êtes les acteurs, les conseillers
ou parfois les héros, qui s’écrit
aujourd’hui. Avant d’entamer
un nouveau chapitre, je voulais
vous remercier et vous rappeler,
parce que c’était vous, parce que
c’était moi, que l’histoire continue avec ce fil conducteur qui
nous unit tous…
Je suis persuadée et je compte
sur vous, beau réseau de la délégation pour qu’avec la volonté
de notre Église et à travers le
lancement de Diaconia, bientôt sur les territoires de nos
départements l’Autre devienne
concrètement mon frère. ▲
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Rencontre

Louis-Marie Soubrier,
nouveau responsable
de l’association Saint-Marcellin
Frère d’Antoine qui a travaillé un temps pour le diocèse,
Louis-Marie Soubrier est le nouveau responsable
de l’association Saint-Marcellin qui gère la maison
des prêtres aînés à Gap tout en assurant un service
d’aide à domicile pour les personnes âgées. Il se présente.
D’où venez-vous ? Qui êtes-vous ?
Je suis né aux États-Unis, j’ai grandi en France, étudié en Italie et ai beaucoup voyagé à droite à gauche.
Ma famille est d’origine auvergnate mais est expatriée
aujourd’hui dans le Berry. Bref. La question sur mes
origines ne m’amène pas à une réponse si claire !
Assoiffé d’aventure et de découverte, j’ai suivi une formation en journalisme. Après quelques années d’exercice du métier à travers le monde, est venu le temps
de la stabilité. J’ai alors changé de voie professionnelle
et me suis orienté vers le médico-social. C’était il y a
deux ans. Depuis, je me suis marié et suis maintenant
sur le point de devenir papa !
Quelle va être votre mission ?
Qu’est-ce qui vous motive ?
Ma mission première va consister à être au service des
prêtres aînés du diocèse, à veiller à ce que leur quotidien
puisse les épanouir toujours davantage. Évidemment,
cette tâche implique en amont une gestion administrative pour que l’association Saint-Marcellin soit matériellement et financièrement viable. L’idée est aussi de
pouvoir développer un service d’aide à domicile pour
les personnes âgées dans la ville de Gap.
Avant de percevoir ma mission comme un travail de
gestion, je vis cette mission comme un service pour
des hommes qui ont tant donné dans leur ministère ;
il va s’agir – j’en suis sûr ! – d’une aventure riche en

découvertes à l’écoute de ces hommes de Dieu qui ont
eu des vies si remplies de mille fiorettis.
Ce n’est pas un secret, vous avez été
un temps au séminaire.
Que pouvez-vous en dire ?
Entre mes études de journalisme et ma vadrouille aux
quatre coins du monde, j’ai été deux ans au séminaire
interdiocésain d’Orléans. Je me posais alors la question
du sacerdoce. Ce furent deux années exceptionnelles de
discernement, de découverte de la vie communautaire
et de riche formation – pratique et théorique – sur les
tenants et aboutissants de la vie sacerdotale. Ce temps
a été pour moi à la fois l’occasion de me rendre compte
que ma vocation n’était pas celle de devenir prêtre mais
aussi de mieux percevoir la richesse du cadeau que Dieu
nous fait en nous donnant des prêtres. Aujourd’hui,
je suis infiniment gâté et réalise la « cohérence de
Dieu » dans ma vie. Cette expérience au séminaire me
paraît avoir été, a fortiori, la meilleure des formations
pour aujourd’hui être à l’écoute et à la disposition des
prêtres de la maison Saint-Marcellin. Les desseins de
Dieu sont impénétrables ! Maintenant, reste à être à la
hauteur de ses espérances ! ▲

Jeunes
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Cat Ô Cap, le rassemblement
provincial des 15-18 ans
Du dimanche 27 au mardi 29 octobre, les jeunes
ont tous rendez-vous pour Cat Ô Cap 2013 à Sisteron.

I

nitié, par les évêques de la province de Marseille, Cat Ô Cap,
c’est le rassemblement de tous les jeunes de 15-18 ans de
la région Paca, de la Province de Marseille, lycéens et en
formation professionnelle.
Organisé par l’Aumônerie de l’Enseignement public et l’Enseignement catholique de
la région Paca, ce rassemblement a pour but de redire aux jeunes qu’ils ont du prix aux
yeux de Dieu et de l’Église, de leur permettre de vivre un temps fort qui dépasse les
limites de leurs groupes locaux et de leurs diocèses, et de les inviter à être acteurs dans
notre monde et dans l’Église.
Renseignements auprès de Krystel Bujat au 06 07 32 89 37. E-mail : krystel.bujat13@orange.fr

Frédéric Jory, nouveau responsable
de la pastorale des jeunes

F

rédéric Jory vient d’être nommé par Mgr Jean-Michel di
Falco Léandri responsable de la pastorale des jeunes et de la
coordination des aumôneries de l’Enseignement public (AEP).
Juriste de métier, Fred — comme il souhaite se faire appeler — a quitté son emploi
au Conseil départemental d’accès au droit en octobre 2010 pour diriger l’aumônerie
des jeunes de Gap. Il a pris également les fonctions d’animateur de la pastorale des
jeunes en octobre 2012. À ce titre, il a secondé le père Eric Blanchard dans sa mission
de coordination des AEP. Fred est marié et père de trois filles ; musicien et officier de
réserve il est également passionné d’études bibliques, il a suivi la formation sur deux
ans proposée par l’ISTR « Des catéchètes pour l’Église ».
Le responsable de la pastorale des jeunes est envoyé en mission par l’évêque qui définit
le projet diocésain ; il a pour mission de favoriser les échanges et la mutualisation des
expériences entre les mouvements qui la composent (les AEP, les scouts entre autres) ;
de travailler en liaison et en collaboration avec les autres services diocésains ; de mettre
en place des formations pour les animateurs et de réaliser les projets en direction des
jeunes. ▲
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à lire
Les recensions du père Pie
Apprendre à croire
Benoît XVI,
éd. Parole et silence, 2013, 108 p., 10 euros

C

e petit livre Apprendre à croire accompagne très bien l’Année de la foi et la prolonge. Il regroupe, de façon réussie, divers
discours, homélies, ou extraits d’encycliques
de Benoît XVI pour donner une réflexion
de fond sur la foi chrétienne. Une réflexion
menée en quatre moments bien articulés.
D’abord, « l’inquiétude du cœur » : l’être humain en désir profond
d’espérance, d’amour,
de sens, de vérité, de
lumière sur l’avenir
et de justice dans le
monde. Puis « le chemin de la recherche » :
l’ouverture à l’écoute,
à la Parole du Dieu qui
vient, à la conversion,.. Sur ce chemin, y
a-t-il meilleur compagnon de voyage que le
saint Augustin des Confessions ? Ensuite,
sur ce chemin : « Pourquoi il est difficile de
croire ? » Les difficultés multiples viennent
du contexte culturel (Lumières, sécularisation, une certaine laïcité, etc.), de la « fierté »
de la raison, des progrès sans Dieu, du goût
d’une liberté absolue, des idoles des chrétiens, de « non » de l’Église, du mal dans le
monde… Enfin : « les réponses de la foi »
sont là, disponibles : l’amour de Dieu, la rencontre du Seigneur, l’appui des communautés de foi, la raison épaulant la foi, la raison
purifiée, le désir d’accomplir la destinée humaine dans l’amour réel… Bref, la foi est
un don, accueilli « dans un acte personnel
et communautaire » (p. 95), car, rappelle le
titre du livre, la foi est un travail permanent
d’approfondissement pour « apprendre » la
foi, l’appétit de Dieu. Ce petit livre offre
ainsi une précieuse synthèse, accessible, de
la démarche de la foi chrétienne avec ses
enjeux personnels, existentiels, spirituels,
mais aussi culturels et sociaux. ▲

La pensée sociale
de l’Église
Livret interdiocésain de Franche-Comté,
2013, 96 p., 8 euros.
Commander à : formation@eglisejura.com

A

près le grand succès du livret interdiocésain sur le concile Vatican II, les diocèses de Besançon, Belfort et Saint-Claude
publient ce nouveau livret sur la pensée
sociale de l’Église, bien illustré, sous-titré

Vie consacrée
rre Fournier
Un pas vers Dieu, un pas vers l’homme, et
préfacé par les trois évêques. C’est le travail
de l’Église pour la justice, le respect des
personnes et du bien commun. Ce travail
se développe depuis les Pères de l’Église
(saint Basile, saint Jean Chrysostome, etc.)
jusqu’aux encycliques de Jean XXIII, Paul VI,
Jean-Paul II et Benoît XVI.
En écho à la démarche nationale « Vivre la
fraternité, Diaconia », nous avons ainsi les
chapitres sur la pensée sociale de l’Église
dans l’Histoire, le défi des Pauvres, la politique, le travail humain, l’écologie, l’entreprise et le profit, le développement, la guerre
et la paix, migrants et migrations, mondialisation et identité nationale,.. Très pédagogiquement, ces chapitres sont accompagnés de
questions propices à la réflexion personnelle
et en groupe. Ce livret offre ainsi un outil très
adapté pour l’approfondissement des enjeux
de l’Évangile dans le contexte actuel. ▲
« Je ne me suis jamais senti seul »
Benoît XVI,
éd. Parole et Silence, 2013, 132 p., 12 euros.

S

ous le titre Je ne me suis jamais senti
seul, ce sont les dernières paroles du
pape, du 11 au 28 février, entre sa courageuse
renonciation et son départ : déclarations, homélies, motu proprio, discours (aux prêtres
de Rome, aux gouverneurs du fonds pour le
développement agricole, etc.). Ces paroles
sont souvent celles qui
viennent du cœur, en
style direct, dans un
contexte si particulier
de la vie de l’Église et
dans l’entrée du carême.
Ces paroles sont d’autant
plus attachantes qu’on
peut les lire et méditer
en pensant que par la
suite Benoît XVI a fait la confidence d’avoir
vécu son étonnante « renonciation » comme
dans une profonde expérience mystique. En
ce sens, à l’issue de la retraite de carême,
sur les Psaumes, le pape évoque la nécessité d’une « immersion profonde et durable
dans le dialogue avec Dieu » (p. 99). De façon heureuse, le livre comporte aussi des
paroles qui ont été adressées au pape, par le
cardinal Sodano. Le livre se termine par une
succincte biographie de Benoît XVI. Il nous
donne de bénéficier encore du rayonnement
spirituel, pastoral et intellectuel de Benoît
XVI tout en poursuivant maintenant la route
de l’Église avec le pape François. ▲

Les vierges consacrées
se sont ressourcées au Laus
La vie consacrée a de nombreux visages. Dans cette grande famille,
certaines sont très discrètes, à l’image des vierges consacrées. Ces
femmes mènent une vie de chasteté et de prière tout en vivant au cœur
du monde. Cette forme de consécration existe depuis les débuts du
christianisme. Interdite en 1927 par Rome, elle a été remise à l’honneur
par le concile Vatican II. Aujourd’hui, elles sont environ 600 en France.
Nombre d’entre elles se sont retrouvées au Laus du 27 juillet au 3 août,
pour une session estivale.

V

enant d’Allemagne, de Belgique,
du Canada, des quatre coins de
France, de Suède et de Suisse, 112
vierges consacrées se sont retrouvées
pour leur semaine annuelle de rencontre et de ressourcement spirituel.
Le sanctuaire fut pour toutes, un lieu
de bénédictions, découvrant, chacune à
son rythme, durant 48 heures, les lieux,
le message, la personne de Benoîte, avec
l’aide, tant matérielle que spirituelle
du personnel et de l’équipe pastorale
du site.
Des signes transcendants
de l’Amour de l’Église
pour le Christ son Époux
Trois jours de ressourcement, dans le
silence ont permis d’approfondir « le
Mystère nuptial dans l’Écriture » avec
l’aide de Mgr Paul Marie Guillaume,
évêque émérite de Saint-Dié.
Ce mystère nuptial est le cœur de la
vocation des vierges consacrées. Par

la consécration virginale, la femme
est constituée signe transcendant de
l’Amour de l’Église pour le Christ son
Époux. Elle anticipe dès maintenant
la réalité de ces noces, en gardant la
virginité.
Cet engagement se fait liturgiquement,
en présence de l’évêque qui confère la
consécration.
Mgr Jean-Pierre Cattenoz, évêque référent, délégué par la Conférence des
évêques de France, a fait un court séjour
au début de la session, étant appelé à
une autre mission en Afrique. Il a pu cependant présider la messe du dimanche
27 juillet pour le sanctuaire.
Dans l’action de grâce de cette semaine
vécue au Laus, les participantes de la
session remercient Mgr Jean Michel
di Falco Leandri et les membres du
sanctuaire de les avoir chaleureusement accueillies et les assurent de leur
prière. ▲
Béatrice Devos

112 vierges consacrées étaient réunies au Laus du 27 juillet au 3 août
pour une session estivale.
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Patrimoine
Briançon

Un projet de réhabilitation
pour l’église Sainte-Catherine

L

Travaux envisagés en intérieur
Peintures :
• Structuration
de l’espace par la réalisation de poteaux
en trompe l’œil à l’aplomb des arcs
correspondant à la charpente.
• Réalisation de corniches moulurées
entre poteaux, dissimulant les circuits
électriques
• Peinture aspect « béton ciré »
des structures.
• Peinture à la chaux des murs et plafonds.
• Peinture des boiseries
et parties métalliques
• Réfection du revêtement de sol du cœur.
Électricité, éclairage :
• Réfection complète de l’éclairage
afin d’assurer une mise en lumière de
qualité tant pour les fidèles que pour
les célébrants. À cet effet les corniches
recevront un chemin lumineux en « leds »
assurant un éclairage d’ambiance.
Des projecteurs orientables seront
disposés sur les corniches à proximité
des poteaux pour assurer l’éclairage
complémentaire nécessaire. L’éclairage du
cœur sera lui aussi repris.
Travaux envisagés en façades
• Peinture minérale
sur les parties courantes.
• Peinture « Pliolite »
sur les éléments de structure
• Peinture des boiseries
et parties métalliques
• Réfection des zingueries

es chrétiens ont besoin de lieux
pour prier ensemble, partager avec
d’autres la Parole de Dieu et vivre les
sacrements du Christ ressuscité. C’est le
service que rend l’église du quartier de
Sainte-Catherine depuis les années 1930.
Son architecture sobre contraste avec sa
grande sœur dominant la cité de Vauban.
Elle porte ainsi dans ses murs — et dans
son excellente acoustique — les prières de
générations de Briançonnais depuis plus de
quatre-vingts ans.
Tant à l’extérieur qu’à l’intérieur elle a subi
l’usure du temps, n’ayant plus fait l’objet
de travaux depuis une vingtaine d’années.
Ses façades sont salies et grises, l’intérieur
à aussi perdu son éclat, le tout lui conférant
un aspect triste et peu engageant. Il a donc
été décidé de restaurer cet édifice pour qu’il
soit à nouveau lumineux et accueillant. Les

études de couleurs des façades, réalisées en
accord avec l’architecte du CAUE mettent
en relief la structure et les ouvertures par
rapport aux parties de façades courantes. À
l’intérieur cette même structure sera rappelée rythmant la nef par des éléments de
décor en trompe l’œil. ▲
Michel Fayet
Responsable du service
Immobilier du diocèse
Budget prévisionnel des travaux :
196 000 euros
Travaux extérieurs : 95 000 euros
Peintures : 50 000 euros
Zingueries : 15 000 euros
Aménagement du parvis : 30 000 euros
Travaux intérieurs : 101 000 euros
Plâtrerie et peintures : 58 000 euros
Électricité : 43 000 euros

L’église Sainte-Catherine, de sa construction à nos

C

onstruite dans l’entredeux-guerres, cette
église privée* répond à la
volonté commune des habitants de Sainte-Catherine
et de l’évêque de Gap de
l’époque, Mgr Pic, de créer
une paroisse dans ce quartier
de Briançon…
Pour ce faire, l’évêque nomma le père Julien Merle en
1928 et lui donna la mission
de construire une église pour
la nouvelle paroisse. Les habitants se mobilisèrent et
participèrent ainsi à une
rapide édification de l’église
rue Alphand. Elle fut placée
sous le patronage de sainte
Catherine d’Alexandrie. La
première messe fut célébrée
le 13 août 1933, en présence
du nouvel évêque, Mgr
Bonnabel, du maire, J. Pons
accompagné de ses adjoints
et conseillers municipaux, et
du directeur de l’usine de la
Schappe, M. Guérin.
La nouvelle église est montée

sur une structure métallique,
à l’origine d’un seul tenant.
Les murs de béton sont flanqués de contreforts inspirés
de l’art roman et imitent la
pierre de taille. Un clocher
court est placé à l’aplomb
du portail. Percé de baies
géminées et surmonté d’une
croix, il rappelle les clochers
des églises cisterciennes de
Provence. Les cloches portent
les noms de leurs donateurs :
Jeanne Marie, Marie Thérèse
et Marie Simone. L’édifice
présente un plan rectangulaire à chevet plat. La nef,
aux murs blancs, est couverte
d’une voûte évoquant une

coque de navire retournée.
Un chemin de croix aux lignes
modernes anime le mur. Très
sobre, il est sculpté dans de
l’ardoise. De part et d’autre de
l’arc triomphal, sont placés le
baptistère et un autel dédié à
la Vierge. Les autres statues,
en plâtre, représentent sainte
Catherine, saint Joseph et
saint Antoine de Padoue.
Le chœur, rehaussé de jaune,
est éclairé par une rosace en
dalles de verre aux couleurs
chaudes symbolisant la résurrection du Christ… L’espace
sacré s’articule autour d’un
autel en mélèze, œuvre de
Alain Prouvé qui a réalisé
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Eygliers

La toiture de la chapelle
Saint-Guillaume restaurée

Simulation
après restauration des
peintures intérieures
et extérieures.

Pour vos dons

Pour contribuer à sa restauration, contribuez au Denier de l’Église,
en précisant "Église Sainte-Catherine de Briançon".

jours
également le tabernacle, et il
reçoit dans le fond une table de
communion en fer forgé, réalisée
par L. Jullien, ornée de calices et
de grappes de raisin.
Les vitraux sont des œuvres de
l’atelier du maître-verrier grenoblois Louis Balmet (1876-1957).
L’intérieur de l’église a été restauré dans un premier temps
après le concile de Vatican II
puis en 1983. Les derniers tra-

vaux concernent le porche,
couvert de bardeaux de mélèze,
réalisé entre 1999 et 2000 grâce
au concours des Compagnons
du devoir… afin de protéger les
fidèles des chutes de glace du
clocher.
* Cette église appartient au diocèse et non à la commune, puisque
construite après la loi de séparation
de l’Église et de l’État.

Samedi 14 septembre, Mgr Félix
Caillet, désormais curé pour les
paroisses du Guillestrois, célébrait la messe à la chapelle SaintGuillaume d’Eygliers. L’occasion de
rappeler que la restauration du clocher
de la chapelle et la réfection de la toiture (remplacement de
la tôle ondulée par des bardeaux en mélèze) se sont élevées à
120 000 euros.

Remise de la médaille du mérite diocésain
à des laïcs engagés dans l’Église, à Veynes,
le 22 septembre dernier.

À réserver dès maintenant
Du mardi 1er au samedi 5 octobre 2013

Jeudi 21 novembre 2013

Pèlerinage diocésain du Rosaire à Lourdes

De 9 h 30 à 16 h 00 : conseil presbytéral à la Maison diocésaine

Mardi 1er octobre 2013

Samedi 23 novembre 2013

Rencontre provinciale à Aix-en-Provence des directions
diocésaines de la Pastorale de la santé

ENVOL : complément de la formation interservices
à la Maison diocésaine

Dimanche 6 octobre

Mercredi 27 et jeudi 28 novembre 2013

10 h 30 à Saint-Bonnet : messe d’installation
du père Jean-Pierre Oddon comme curé

Pastorale de la santé : formation nationale à Paris
des responsables des aumôneries d’hôpitaux

Mercredi 9 et jeudi 10 octobre 2013

Jeudi 28 novembre 2013

Session des chefs d’établissements
de l’Enseignement catholique à Notre-Dame du Laus

Journée interdiocésaine 04-05 de la catéchèse
et du catéchuménat au Barteü (04)
De 13 h 00 à 16 h 00 : Collège des doyens à Embrun

Dimanche 20 octobre 2013
Pastorale de la santé : fête de la Saint-Luc
au sanctuaire Notre-Dame du Laus

Du dimanche 27 au mardi 29 octobre 2013
Rassemblement des jeunes de la Province Cat Ô Cap
à Sisteron

Du lundi 4 au dimanche 10 novembre 2013
Assemblée plénière à Lourdes de la Conférence
des évêques de France

Jeudi 7 novembre 2013

Vendredi 20 décembre 2013
• 12 h 30 : déjeuner avec les prêtres aînés et les séminaristes
à la Maison épiscopale
• 19 h 00 : conseil diocésain pour les affaires économiques
à la Maison épiscopale

Dimanche 22 décembre 2013
Après-midi à réserver pour d’éventuelle(s) ordination(s)

Mardi 24 décembre 2013
23 h 00 : messe de la nuit de Noël en la cathédrale de Gap

Pastorale de la santé : rencontre diocésaine
au sanctuaire Notre-Dame du Laus : « Accompagner
les personnes malades âgées, handicapées à la lumière
de la Parole de Dieu. »

Mercredi 25 décembre 2013

Samedi 16 novembre 2013

Épiphanie
10 h 30 : messe en la cathédrale d’Embrun coprésidée
par Mgr Jean-Pierre Cattenoz, archevêque d’Avignon,
et Mgr Jean-Michel di Falco Léandri

15 h 00 : célébration de la confirmation
pour tout le diocèse à Embrun, suivie le lendemain
dans chacune des paroisses de la présence active
des nouveaux confirmés à la messe dominicale.

Mardi 19 et mercredi 20 novembre 2013
Pastorale de la santé : « La psychiatrie dans tous
ses états » : formation provinciale à La Baume-les-Aix
pour les aumôniers, les bénévoles et les prêtres
qui interviennent ou souhaitent intervenir
dans ce secteur.

Noël – Nativité du Seigneur
10 h 30 : messe en la cathédrale de Gap

Dimanche 5 janvier 2014

Vendredi 10 janvier 2014
• De 9 h 30 à 15 h 30 : journée de début d’année pour prêtres,
diacres et laïcs en responsabilité au sanctuaire Notre-Dame
du Laus

Plus d’informations sur le site diocésain
www.diocesedegap.fr

