
ANNONCES DE LA SEMAINE 

 Lieu Heure  

SAMEDI  1ER  

(Vert)  Férie 

Château d’Ancelle 
St Jean 

 
 
 
 

La Plaine 

17h30 
18h00 

 
 
 
 

19h00 

Messe célébrée par le Père Ludovic Frère 
Messe (les âmes du purgatoire) (Yvonne 
VACHER)(anniv. Marie BONNET, anniv. Anna et 
Maria COLLOMB)(anniv. Marguerite LAUZIER et les 
défunts de sa famille)(Famille François 
GALLERON) 
Soirée préparation au baptême des petits enfants 

DIMANCHE  2 
(Vert)  8ème 

dim. du temps 
ordinaire 

Château 
d’Ancelle 

Orat. Pont 
Merlette 

10h30 
 

14h30 
17h00 

Messe (Christophe et Eugène DUSSERRE) 
 
Prière du 2  Adoration louanges 
Messe  

LUNDI 3 
(Vert) Férie 

Orat. Pont 
 

11h00 
 

Messe 
 

MARDI 4 

(Vert)  Férie 

Secrét. Pont 
Orat. Pont 

Bonnedonne 
Château 
d’Ancelle 

8h30 
11h00 
15h00 
17h30 

8h30 – 12h00 – 13h00 – 18h00 
Messe   
Messe   avec le Père Jean-Pierre 

Messe célébrée par le Père Ludovic Frère 

MERCREDI  5 
(Violet)   

Cendres 
Jour de jeûne et 

d’abstinence 

Secrét. Pont 
Secret. Pont 

Merlette 
 

Château 
d’Ancelle 

St Jean 

10h00 
16h30 
17h00 

 
17h30 

 
18h00 

Permanence du Père Nestor 
Permanence d’accueil 
Messe des Cendres célébrée par le Père Bruno 
Maurel 
Messe  des Cendres célébrée par le Père Ludovic 
Frère 
Messe  des Cendres et messe des familles 

JEUDI  6 (Violet ) Secrét. Pont 8h30 8h30 – 12h00 – 13h00 – 18h00 
VENDREDI  7 
(Violet)  Férie 

Orat. Pont 
Secrét. Pont 

9h00 
9h30 

Temps de prière méditation du chapelet 
Permanence d’accueil 

SAMEDI  8 

(Violet)  Férie 

Château 
d’Ancelle 
St Jean 

17h30 
 

18h00 

Messe célébrée par le Père Ludovic Frère 
 
Messe (anniv.  Camille et Berthe JOUGLARD, et leur 
fils Camillou) 

DIMANCHE  9 

(Violet)   
1ER dimanche 

de Carême  

Manse 
Champoléon 

 
 
 
 

Merlette 

9h30 
11h00 

 
 
 
 

17h00 

Messe 

Messe (Jean DYE PELLISSON des Ratiers) (anniv. 
Léon et Célina BLANC)(anniv. Octavie ROUSSIN-
BOUCHARD)(Jean BERNARD des Baumes et sa 
famille)(Nanou BERNARD, Marlène BUSCAT, Jacques 
LABRANCHE) 
Messe (anniv. Joseph GIRAUD-MOINE des Estaris) 
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Se préparer aux lectures du dimanche (Père François Brossier du diocèse de Blois) 

Dimanche  9 mars : 1er  dimanche de Carême 

1ère lecture : Livre du Livre de la Genèse (Gn 2, 7-9)  
Le Seigneur a installé l’homme dans un jardin luxuriant 
où tous les arbres sont à sa disposition. Seul l’arbre de la 
connaissance du bien et du mal lui est interdit. Comme 
son nom l’indique, cet arbre symbolise le fait que 
l’homme n’est pas susceptible par ses propres forces de 
savoir ce qui le conduit au bonheur ou au malheur. En 
mangeant du fruit de l’arbre, poussés par le serpent et 
son discours mensonger, l’homme et la femme se 
prennent pour des dieux. Ils se retrouvent nus, c'est-à-
dire conscients de leur faiblesse humaine. En contraste, 
Jésus montre dans le récit des Tentations au désert, qu’il 
refuse de prendre la place du Créateur et de quitter sa condition humaine. C’est en allant 
jusqu’au bout de son humanité en mourant sur la croix qu’il recevra de son Père la 
Seigneurie sur la création (Cf. Ph 2,6-11). 
2ème lecture : Lettre aux Romains (Rm 5, 12-19) 
Paul est parti d’une conviction, fruit de l’apparition du Christ ressuscité sur le chemin de 
Damas : par sa mort et sa résurrection, Jésus est source de salut pour toute l’humanité. 
Il tient alors le raisonnement suivant : puisque Jésus est mort pour tous, c’est que tous 
avaient besoin d’être sauvés. C’est alors que, relisant les chapitres 2-3 de la Genèse, il va 
mettre en opposition le premier Adam, figurant l’humanité plongée dans le péché et le 
nouvel Adam, Jésus Christ, en qui tous sont sauvés. Mais c’est bien sûr la figure du Christ 
qui est la figure principale. Seule cette connaissance de la figure du Christ sauveur 
permet aux chrétiens de lire le récit de la Genèse comme préfiguration de l’humanité 
pécheresse. 

Evangile selon St Matthieu  (Mt 4,1-11) 

Ce récit des tentations de Jésus au désert est pétri d’allusions à l’Ancien Testament. Le 
désert évoque celui de l’Exode après la sortie d’Égypte. Les quarante jours et quarante 
nuits rappellent le temps passé par Moïse sur la montagne de Dieu (Ex 24,18 ; Dt 
9,9.11) et le prophète Élie (1 R 19,8). Jésus est présenté ainsi comme celui qui accomplit 
le véritable Exode. On peut comparer Dt 8,2-3 et Mt 4,1. Jésus est aussi le nouveau 
Moïse. La première citation (Dt 8,3) évoque l’épisode de la manne (Ex 16) : là où Israël 
avait succombé à la tentation de la nourriture terrestre, Jésus est vainqueur en refusant 



de se substituer au créateur. Il est le véritable Israël. La deuxième citation (Dt 6,16) fait 
allusion au manque de foi du peuple dans l’épisode du rocher (Ex 17,1-7). Jésus ne se « 
sert » pas de Dieu et refuse tout geste spectaculaire qui le ferait quitter sa condition 
humaine. La troisième citation (Dt 6,13) évoque l’arrivée du peuple d’Israël en Canaan 
où il sera tenté de se tourner vers les dieux païens : Seul Dieu son Père est digne 
d’adoration. Ainsi l’évangéliste, dès le début de son récit du ministère de Jésus, présente 
ce qui sera la lutte permanente de Jésus contre les demandes de signes (Mt 12,38-42), 
les appels à devenir un Messie guerrier, la tentation d’éviter la Passion (Mt 16,21-23 ; 
26,39). Ce récit des tentations est donc avant tout un enseignement sur Jésus et sur la 
signification de sa condition de Fils. Jésus se montrera Fils non pas en prenant la place 
de son Père, ni en se transformant en Superman ou Spiderman, ni en prenant un 
pouvoir politique. Il se montrera Fils en allant jusqu’au bout de sa mission qui le 
mènera par la Croix jusqu’à sa glorification. 

DDDDANSANSANSANS    NNNNOTREOTREOTREOTRE    VVVVALLEEALLEEALLEEALLEE 

• Les sessions ski spi de Notre Dame du Laus : la paroisse d’Ancelle a la 
joie d’accueillir les pèlerins de Notre Dame du Laus à l’occasion des 
semaines « Ski-spi ». Ils viendront skier les mardis, mercredis et samedi 
après-midi durant toutes les vacances toutes zones confondues. A cette 
occasion, le Père Ludovic Frère célèbrera la messe à l’église du 
Château d’Ancelle à 17h30.  

• Le Carême dans Votre Vallée, c’est  

� Des Temps de prières : Dans chaque paroisse, des soirées partage d’évangile et 
prières. RDV le 13 mars à La Plaine (bibliothèque) ; le 20 mars à St Léger (salle de 
la mairie) ; le 27 mars à Ancelle (presbytère) ; le 3 avril à Manse (salle mairie) et le 
10 avril à Orcières (oratoire) 

� Des célébrations : en commençant par la messe des familles du mercredi des 
Cendres, puis chaque dimanche de Carême avec un thème : celui du randonneur 
qui gravit la montagne 

� Une démarche pénitentielle, qui commence au mercredi des Cendres, et chemine 
jusqu’à la Fête du Pardon le 12 avril au lycée Poutrain à 15h. Cette fête est 
communautaire,  intergénérationnelle, et chacun pourra recevoir s’il le souhaite le 
sacrement de réconciliation individuellement. 

Il y aura aussi des permanences de confessions individuelles dans les paroisses. De 
10h à 12h le 14 avril à Chabottes village (église), le 16 avril à Pont du Fossé 
(oratoire), le 17 avril à Merlette (chapelle), et le 18 avril à Ancelle (église) 

� Un temps de partage et de solidarité, avec un repas bol de riz qui se déroulera à la 
sortie de la messe et du temps d’adoration du Jeudi Saint et du temps d’adoration le 
17 avril à la bibliothèque de La Plaine,  au profit du CCFD 

� Des temps fort pour les jeunes : le chemin de croix à St Bonnet le vendredi saint 
18 avril. Les collégiens et lycéens des aumôneries du diocèse, partiront à Turin le 
samedi 5 avril.  

• Communauté du Chemin Neuf : Prochaine réunion de la Fraternité 
œcuménique internationale, le samedi 15 mars, de 14h à 17h au 
Hameau de l’Hôpital à Chauffayer. Repas partagé pour ceux qui le 
désirent à partir de 11h30, apporter salé ou sucré… Co-voiturage à partir 
de Gap : départ 10h30, Maison Dum’Art (parking Intermarché). Contact : 

Pierre et Elisabeth Fortoul – Tél : 04 92 52 25 21 / pf.fortoul@orange.fr 

DDDDANSANSANSANS    NOTRENOTRENOTRENOTRE    DDDDIOCESEIOCESEIOCESEIOCESE    ETETETET    PLUSPLUSPLUSPLUS    LOINLOINLOINLOIN…………    

• Formation catéchistes sur le parcours de KT« A La Rencontre du Seigneur » : Module : 
Dieu demeure en nous. RDV le Mardi 11 Mars 2014 - 14h00 à 16h00 – à la Maison 
Diocésaine de Gap. Ce module s’inscrit dans la perspective des fêtes de Pâques et de 
Pentecôte.  

• Marche méditation du Mercredi 12 mars à Notre Dame du Laus : organisée par le 
service diocésain de la formation permanente. Rendez-vous à Gap au parking de géant 
casino  8h 30, ou à 9 h devant la basilique de Notre Dame du Laus - messe à 11h 15 - thème 
de la méditation : le Carême 

• Concert des Prêtres : Vendredi 28 et samedi 29 mars à la Cathédrale de 
Gap à 20h30, concert en avant-première de leur 3ème CD : "Amen" qui sortira le 7 
avril. Billetterie : sur internet, dans les centres culturels Leclerc, les Fnac, Géant 

• Catéchèse et catéchuménat : Une nouvelle session pour la formation des 
catéchètes proposée par l’ISTR à Marseille va reprendre en mars. Elle s’adresse à tous les 
acteurs qui interviennent dans les domaines où s’exerce la fonction catéchétique de l’Église 
(catéchiste, catéchuménat des adultes, équipes de préparation au mariage). Chaque 
participant est envoyé par un curé, un aumônier… Que les personnes qui souhaitent y 
participer prennent contact avec le secrétariat de la paroisse St Arnoux 

• Concert au profit de la recherche en ophtalmologie : Vendredi 21 mars, 20h45 à 

l’Eglise St Roch de Gap organisé par Rétina France et avec la participation du chœur 
d’hommes Polychr’hom, du groupe de musique des Andes Kausasun et de la Chorale des 
Cordeliers Entrée 10 Euros – Gratuit pour les moins de 12 ans 

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 10h00 à 11h00 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 notre répondeur  
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 


