
                     
ANNONCES DE LA SEMAINE  
 Du samedi 23 au dimanche 31 mars 2013 

 

         Pour recevoir chaque semaine les annonces par e-mail, envoyez votre adresse à : paroisse.veynes@orange.fr 
Samedi 23 

Férie de Carême 
(violet)  

(P.JL) 

N D de Pitié 
Serres 

Presbytère V 
La Faurie 

Serres 
St Pierre /La Roche 

9h00 
11h00 
10h00 
15h30 
17h00 
18h00 

Messe (P.JC) 

Journée des enfants du catéchisme (P.SD) 

Permanence de confessions jusqu’à midi (P.JC) 
Chemin de Croix 
Messe anticipée du dimanche (P.SD) 

Messe anticipée du dimanche (P.JL) (P.JC) 

 
Dimanche 24  

  Dimanche des 
Rameaux et de la 

Passion, 
Solennité 
(rouge)  

Aspremont/Oze 
Aspres 

Manteyer 
Veynes 

La Beaume 
St Disdier 
Chabestan 
La Faurie 
Manteyer 

Superdévoluy 

9h00 
9h15 
10h30 

10H45 
11h00 
11h00 
16h00 
16h00 
16h30 
18h00 

Messe  (P.JL) (P.JC)                                         Psautier semaine II 
Messe (P.JC) 
Messe (P.F.D) 

Messe (pr S. METAILLER) (pour Simone LEBLAND,malade)    
Messe  (P.JC) 
Messe (P.JL)  
Messe (P.JC) 
Messe précédée d’une permanence de confession à partir de 15h00 
Concert organisé par les Amis de l’Orgue de Montmaur 
Messe (P.JL) 

Lundi 25 
Lundi Saint 
(violet) (P.JB) 

Veynes/La Roche 
Serres 

Presb La Roche 

9h00 
11h00 
17h00 

Grand ménage de l’église  
Messe (pour Louise et François) (P.JL)                                                 
Formation de carême : l’adoration du saint sacrement (P.JB)  

Mardi 26  
Mardi Saint 
(violet) (P.JC) 

Veynes 
Aspres 

Presbytère V 
Serres/La Roche 

Cathédrale de Gap 

8h00 
9h00 
14h00 
17h00 
18h00 

Laudes, adoration, Messe à 9h00 (PSD)  
Grand Ménage de l’église  
Conseil économique  
Catéchisme CE1, CE2, CM1, CM2 
Messe Chrismal  

Mercredi 27 
Mercredi Saint 

(violet) 
(P.JL) 

Veynes 
Veynes/Aspres 

Montmaur 
Serres 
Aspres 

8h00 
10h30 
14h30 
15h00 
16h30 

Laudes, adoration, Messe à 9h00 (P.JL) 
 Catéchisme CE1, CE2, CM1, CM2 
Réunion de l’équipe du Rosaire chez Mme G. BONNARDEL 
Ménage de l’église 
Messe (P.SD) 

Jeudi 28 
Jeudi Saint 

(violet) 
(P.JB) 

Veynes 
La Roche 

Veynes/Serres 
 
 

Agnières 

8h00 
16h00 
18h00 

 
 

20h00 

Laudes, adoration, pas de Messe  
Chapelet 
Messe suivie de la procession au Reposoir  
(pour Simone METAILLER) 
(pour Simone LEBLAND, malade) 
Messe suivie de la Procession au Reposoir (P.JL) 

Vendredi 29 
Vendredi Saint 
Passion du Sgr 

(P.SD) (rouge)  

ND de Pitié 
Serres/Veynes 

Aspres / la Roche 
St Disdier 

7h00 
15h00 
19h00 
20h00 

Office des Ténèbres (Laudes +  lectures) 
Chemin de croix(P.SD) (P.JB)/ (P.JL) (P.JC) 
Célébration de la Passion (P.JC) (P.SD) 
Célébration de la Passion (P.JL) 

Samedi 30 
Samedi Saint  

Veillée pascale 
(P.JB) (blanc)  

Presbytère V 
La Roche 
Veynes 

St Etienne 

9 h00 
20h00 
21h00 
21h00 

Permanence de confessions jusqu’à midi 
Veillée Pascale (P.JC) 
Veillée Pascale (pour Christian, Joël, Marion et Line, vivants) 
Veillée Pascale (P.JL)  

Dimanche 31  
  Dimanche de 

Pâques, 
Résurrection du 
Seigneur (blanc)  

Montmaur 
Aspres 
Veynes 

Serres/Agnières 
Le Saix 

9h00 
10h30 
10H45 
11h00 
16h00 

Messe (P.JL) 
Messe (P.SD)(pour Jeanine ACHARD et Marcel CHABRAND)                                          
Messe (P.JPB)(pour Si METAILLER) (pour Si LEBLAND, malade) 
Messe (P.JC) (P.JL)  
Messe  (P.SD) 

 

• Quête impérées : Cela signifie que la quête du dimanche n’est pas versée à la paroisse mais pour une cause 
particulière. Ainsi la quête du Vendredi Saint est destinée aux chrétiens de Terre Sainte pour l’entretien des  
lieux saints et le Jour de Pâques pour les séminaires. 
 

6h00
 

 
 

Le Reposoir 
est dans la 
chapelle 

N.D de pitié 



• Fleurissement de l’église : Avec la semaine sainte, ceux qui chaque semaine ont le souci de fleurir les églises 
comptent sur vous pour les soutenir… quelques fleurs à leur proposer ou une participation pour en acheter… 
pensez y… Connaissez-vous d’ailleurs ceux qui donnent de leur temps pour que nos églises soient 
accueillantes ? Vous pourriez peut-être les aider ? Il est fait appel à votre générosité pour avoir une église 
belle et accueillante. Des dons en espèces seraient les bienvenus pour acheter des fleurs pour Pâques (et pour 
l’année entière …) contact Raymonde FOULON à Veynes, Josette MICHEL à Serres, Suzanne DUPONT à 
La Roche, Geneviève DEPRET à Aspres… 
   

• Reposoir : Les soirs des Jeudi et Vendredi Saints l’Eglise nous invite à rester en prière silencieuse avec le 
Christ au jardin des oliviers. Merci de penser à vous inscrire… Comme l’an passé à Veynes le reposoir se 
tiendra à la chapelle N-D de Pitié. A la fin de la messe du Jeudi Saint nous nous rendrons à la chapelle qui sera 
ouverte toute la nuit. Le Vendredi Saint à 7h00 il y a l’office des Ténèbres (lectures + laudes). Le reposoir sera 
accessible jusqu’à 14h45 pour vous permettre de vous rendre à l’église pour le chemin de croix. 
 

• Carême avec le CCFD : une enveloppe est disponible pour vous solliciter pour lutter contre la faim toujours 
présente sur notre planète. Vous pourrez la remettre ultérieurement dans la corbeille de la quête.  

 

• Adoration continue : réservez déjà votre journée du samedi 20 avril pour notre grande journée 
eucharistique à l’occasion du premier anniversaire de l’adoration continu dans nos paroisses. Le père 
Florian RACINE, fondateur des missionnaires de la très sainte eucharistie, a confirmé sa présence. Nous 
comptons sur vous pour déjà faire une large publicité à cette journée… 

 

• Echos des paroisses : merci aux personnes qui ont distribué le numéro précédent. Elles ont permis à la 
paroisse de faire une économie… la prochaine distribution se prépare… nous aurons besoin de vous la 
première semaine d’avril… TOUT VOLONTAIRE EST BIENVENU… inscrivez-vous auprès du secrétariat 
ou de Jean-Paul ARTIGUES 04.92.57.26.41 

 

• Œufs de Pâques : comme chaque année pour financer les activités des jeunes ventes 3€ le sachet. 

 

• Grand ménage des églises : après l’affluence des Rameaux et pour entrer dignement dans le Temps Pascal il 
est de tradition de faire le  grand ménage des églises. Vous pouvez venir avec votre matériel et votre bonne 
humeur pour donner un coup de main !!! 

• Mariage pour tous : les Associations Familiales Catholiques vous invitent à participer à la prochaine 
manifestation parisienne le dimanche 24 mars… Le car passera par Veynes le samedi soir 23 à 22h30. 
Renseignement : Babeth 06.71.63.75.80 manifpourtous05@gmail.com; www.lamanifpourtous.fr  

 

• Neuvaine de la Miséricorde Divine : Elle commence le vendredi Saint. Des livrets sont disponibles dans la 
chapelle de la Miséricorde Divine en permanence et au lieu du reposoir. 

 

• Le vin dans la Bible : pour fêter dignement l’octave de Pâques, soirée festive le mercredi  3 avril au 
presbytère, 18h30 vêpres, 19h00 Enseignement, 20h00 dégustation avec Adèle LAMY, œnologue et daphnés 
et Jean-Luc de la conserverie artisanale des Baronnies. Ceux qui le souhaitent pourront acheter les produits 
qu’ils auront  découverts… 

  

• Kermesse de Printemps : Elle aura lieu le Dimanche 2 Juin. Prochaine réunion de préparation pour toutes 
  les bonnes volontés le  jeudi 26 avril à 19h00 au presbytère. 

Le Carême avec St François de Sales 

Je Vous adore Ô Christ et je Vous loue car par Vos Saintes Plaies Nous sommes guéris. 
Je demande pardon et me repens pour tout ce j’ai fait qui Vous a occasionné des douleurs dans 
cette plaie. Je demande, par les larmes de Marie, que chaque goutte de sang qui a coulé dans 
Cette plaie soit versée pour… (Intention)…. Pour la conversion, pour la foi, pour la guérison, la 
libération, la délivrance, la purification et pour la protection je Vous remercie et je Vous loue 

pour ce que Vous allez faire. Et que Votre volonté soit faite !!! 
 

Permanence d’accueil au Secrétariat des paroisses au presbytère de Veynes    
                     Les Mardi et jeudi  de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 
                                                             Tel : 04.92.58.00.92                                

http://paroissesduveynois.jeblog.fr      email: paroisse.veynes@orange.fr  
                         Accueil au Presbytère d’Aspres et au presbytère de Serres 04 92 67 00 31 
 Les horaires des messes et les infos paroissiales peuvent être consultés sur notre répondeur : 04 92 43 53 57 

Abbé Sébastien Dubois, curé doyen. Presbytère place de l’église 05400 Veynes. Tel. 06 11 29 37 04  


