
 

ANNONCES DE LA SEMAINE 
Du Samedi 23 au Dimanche 31 Mars 2013 

 

 Lieu Heure  
SAMEDI 23 

Férie (Violet) 
Lycée Poutrain 

St Jean 

Matin 

18h00 

Journée portes ouvertes 

Messe (anniv. Josette SALOMON) (action de grâce) 
DIMANCHE 24 (Rouge) 

Dimanche des 
Rameaux  

et de la Passion  

 

Ancelle 

 

Merlette 

10h30 

 

17h00 

Messe (anniv. Eugène et Christophe DUSSERRE) 

 

Messe 

LUNDI  25 (Violet) 
De la Semaine Sainte    

Chabottes Vill 

Orat. Pont 

10h00 Permanence de confessions jusqu’à midi 

Pas de messe 
MARDI  26 (Violet) 

De la Semaine Sainte   
Secrét. Pont  

Orat. Pont 

Cathédrale Gap 

8h30 

11h00 

18h30 

08h30 – 12h00 – 13h00 – 18h00 

Messe 
Messe Chrismale 

MERCREDI  27 (Violet) 

De la Semaine Sainte  
Orat. Pont 

Orat. Pont 

Secrét. Pont 

10h00 

11h00 

16h30 

Permanence de confessions jusqu’à midi 
Messe 
Permanence d’accueil 

JEUDI 28 (Violet) 

Jeudi Saint  

 

Secrét. Pont 

Merlette 

Merlette 

 

La Plaine 

8h30 

10h00 

 

 

18h30 

08h30 – 12h00 – 13h00 – 18h00 

Permanence de confessions jusqu’à midi 

Pas de messe 

 
Messe  suivie d’une veillée d’adoration (anniv.  

Maurice NICOLAS) 

VENDREDI 29 (Rouge) 
Vendredi Saint  

Jour de jeûne et 

d’abstinence 

 

Orat. Pont 

Secrét. Pont 

Ancelle 

 

 

 

Chabottes 

9h00 

9h30 

10h00 

 

15h00 

 

18h00 

Temps de prière méditation du chapelet 

Permanence d’accueil 

Permanence de confessions jusqu’à midi 

 

Chemin de croix dans les paroisses 
 
Vénération de la Croix (pas de procession depuis le  

calvaire en raison du temps) 

SAMEDI 30 (Blanc) 

Samedi Saint  

Solennité de la 

Résurrection du 
Seigneur 

St Jean 20h30 Veillée Pascale  avec Baptêmes de Johann MARE et 

Guillaume JACQUIN (En l’honneur de l’Esprit Saint) 

(Henry et Marta DEFOSSE, Jean-Pierre et Jean Philippe 

DEFOSSE, Louis et Rose JAUDEL, Adalbert et Angèle JANIK, 

Pierre, Jeannine et Dominique PELLISSIER, Edmond  

BOREL) 
DIMANCHE 31 (Blanc) 
Dimanche de Pâques  

Résurrection du 
Seigneur   

 

St Léger 

 

Merlette 

10h30 

 
17h30 

 

Messe (anniv. Jean et Rose ARIEY et leur famille) 

 
Messe (anniv. Marie-Rose et Marcel DUSSERRE-BRESSON 

De Prapic) 
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Dans Notre Vallée 

• Permanences de Confessions de la semaine sainte :  

Vous pouvez retrouver le Père Nestor dans vos paroisses pour un échange, ou pour recevoir le 

sacrement de la confession, afin de se préparer à la résurrection du Seigneur:  

− A Chabottes village: le lundi 25 mars de 10h à 12h à l’église 

− A Pont du Fossé : le mercredi 27 mars de 10h à 12h à l’oratoire 

− A Merlette : le jeudi 28 mars de 10h à 12h à la chapelle 

− A Ancelle : le vendredi 29 mars de 10h à 12h à l’église. 

• Chemins de croix dans vos paroisses : Dans chaque paroisse des chemins de croix sont organisés à 

15h. Pour plus de renseignements, merci de contacter les personnes s’occupant des églises. A 

Orcières, chemin de croix réalisé par Marie José Templier. RDV à 15h00 à l’église. 

• Eau bénite : Tous les paroissiens qui le souhaitent peuvent venir à la Veillée Pascale avec une petite 

fiole pour récupérer de l’eau bénite pendant la veillée pour leur usage personnel. 

• Saintes Huiles : les personnes responsables des églises sont invitées à ramener les fioles des saintes 

huiles utilisées pour les sacrements afin de les faire remplir par le Père Nestor dans les semaines 

suivant la semaine sainte. 

Dans Notre Diocèse et plus loin… 

• Cathédrale de Gap : Vernissage de sculptures en fer forgé de Louis Brachet par Mgr Jean-

Michel di Falco Léandri. Samedi 23 mars à 11h00, Mgr Jean-Michel di Falco Léandri 

inaugurera l’exposition de trois sculptures de Louis Brachet. Ces œuvres resteront 

exposées en la cathédrale de Gap durant toute la durée de la Semaine Sainte. 

Prière pour la Semaine Sainte 
Cher Jésus, 

Jadis tu fus condamné; tu es encore condamné. Jadis tu portas ta croix; tu portes encore ta croix. Jadis tu mourus; tu 

meurs encore. Jadis tu ressuscitas d'entre les morts; tu ressuscites encore d'entre les morts.  

Je te regarde, et tu ouvres mes yeux  

aux façons dont ta passion, ta mort et ta résurrection se produisent parmi nous chaque jour.  

Mais je porte en moi une peur profonde de regarder le monde qui m'entoure.  

Tu me dis: «N'aie pas peur de regarder, de toucher, de guérir, de réconforter et de consoler.» 

J'écoute ta Voix. Quand je communie plus profondément aux vies difficiles mais remplies d'espérance de mes sœurs et 

frères humains, je sais que j'entre encore plus profondément en ton Cœur.  

Seigneur, ma peur d'ouvrir les yeux devant le monde qui souffre est solidement enracinée dans mon cœur inquiet. Je ne 

suis pas sûr d'être moi-même véritablement aimé; je garde donc mes distances avec les vies remplies de peur des autres.   

Mais tu me redis: «N'aie pas peur de me laisser regarder ton cœur blessé, t'embrasser, te guérir, te 

réconforter et te consoler... parce que je t'aime d'un amour sans frontière et sans condition.» 
Merci, Seigneur, de me parler. Je désire tant te laisser guérir mon cœur blessé et pouvoir ainsi aider les personnes qui 

m’entourent, de près ou de loin.  

Je sais, Seigneur, que tu es doux et humble de cœur et que tu nous appelles :  «Venez à moi, vous qui peinez sous le 

fardeau; je vous donnerai le repos.» 
Alors que Ta passion, Ta mort et Ta résurrection se poursuivent dans l'histoire, donne-moi l'espérance, le courage et la 

confiance de laisser ton cœur unir mon cœur à ceux de tous mes frères et sœurs qui souffrent, et devenir ainsi pour nous 

la source divine d'une vie nouvelle Amen. 

Permanences d’accueil du Secrétariat des Paroisses à Pont du Fossé 

Les mardis et jeudis 8h30-12h00 et 13h00-18h00. Les mercredis 16h30-18h00, et les vendredis 9h30-11h30. 

Permanences d’accueil du Père Nestor Bebissekeye, Curé des Paroisses du Haut Champsaur 

Le mercredi matin de 10h à 12h à Pont du Fossé et le jeudi de 10h à 12h à la chapelle de Merlette 

Place de la Mairie – 05260 Pont du Fossé -  Tél. 04 92 44 23 63, Email : paroisseshautchampsaur@wanadoo.fr 

Les annonces de la semaine peuvent être consultées sur le répondeur du secrétariat 

Secteur Haut Champsaur 04 92 44 23 63 

Secteur St Bonnet 04 92 50 54 58 - Secteur Chaillol /St Julien / St Laurent 04 92 50 15 97 

 


