
COMMUNAUTES CATHOLIQUES DU GAPENÇAIS PAROISSE SAINT ARNOUX 

SEMAINE SAINTE 

Messe chrismale : mardi 15 avril à 18h - Briançon 

Un car est organisé, au départ du parking de l'église St Roch, vers 15h45 

 

Paroisse Saint Arnoux 
 

����    Jeudi saint : jeudi 17 avril à 19h - Cathédrale (messe présidée par Mgr Jean-Michel di Falco Léandri) 

� Vendredi saint : chemins de croix (cf. ci-dessous) 

Office de la croix à 19h - Cathédrale (célébration présidée par Mgr Jean-Michel di Falco Léandri) 

����    Veillée Pascale : samedi 19 avril à 20h30 - rdv sur le parvis de la Cathédrale (Veillée et messe 

présidées par Mgr Jean-Michel di Falco Léandri) 

 

Communauté Saint Pie V 
 

Les Vêpres sont à 16h à partir du dimanche des Rameaux (et jusqu'à la Toussaint) Jeudi Saint : 8h 

Laudes / 18h30 La Sainte Cène, et Adoration au reposoir jusqu'à minuit Vendredi saint : 8h Laudes / 15h 

Chemin de Croix / 19h Liturgie de la Passion Samedi saint : 8h Laudes / 22h30 Veillée pascale et Messe de 

la Résurrection Pâques : 10h Grand'messe / 16h Vêpres et Salut du Saint-Sacrement Lundi de Pâques : 

10h Grand'messe / 16h Vêpres et Salut du Saint-Sacrement 

CHEMIN DE CROIX 

Saint-Roch 
� Tous les vendredis à 15h 

Notre-Dame d'Espérance 
� Vendredi Saint 18 avril à 15h 

Cathédrale 
� Tous les vendredis à 15h 

� Vendredi Saint 18 avril à 15h avec les enfants de Ste Jeanne d'Arc 

� Vendredi Saint 18avril à 17h avec les enfants du catéchisme centre-ville 

� Vendredi Saint 18 avril à 12h : chemin de croix au cœur de la ville. Départ dans la cathédrale 

CONFESSIONS 

Cathédrale 

� Tous les samedis matins de 9h à 11h  

� Vendredi Saint 18 avril de 9h à 12h  

� Samedi Saint 19 avril de 9h à 12h et de 14h30 à 18h  

Saint-Roch 

� Tous les mardis matins après la messe de 9h jusqu'à 11h  

� Mercredi 16 avril de 14h à 18h  

Saint-André des Cordeliers 
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� Mercredi 9 avril : journée de réconciliation de 9h30 à 20h30 suivie d'une veillée animée avec 

une célébration communautaire et adoration  

� Samedi 19 avril de 14h à 18h  

Notre-Dame d'Espérance 
� Pendant l'heure sainte, tous les jeudis de 18h à 19h  

Romette 
� Lundi 14 avril de 14h à 16h avec adoration 

EXPOSITION 

Durant la Semaine Sainte se tiendra, dans la cathédrale de Gap, une exposition de quelques œuvres d'un 

artiste haut-alpin : Julien Joseph FAURE-VINCENT (1908-1947), peintre et sculpteur, qui a notamment 

réalisé le Christ qui se trouve dans l'église de Cervières. Mgr Jean-Michel di Falco Léandri, évêque de Gap 

et d’Embrun, inaugurera cette exposition le samedi 12 avril à 11h00 en présence de la fille de l'artiste. 

Si des personnes souhaitent participer à l'organisation de l'accueil qui sera nécessaire dans la cathédrale 

durant le temps de cette exposition, qu'elles n'hésitent pas à se signaler auprès du Père Jean-Marie 

Dezon (06.73.10.54.44). 

 

Secrétariat paroissial : 
2 place Saint-Arnoux (place de la Cathédrale) 

Permanence d'accueil pour tout renseignement et démarches diverses 

(Infos, horaires des messes, intentions de messe, etc....) 

Du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 15 h à 18 h 30 le Samedi matin de 9h à 12 h 

Pendant les vacances scolaires : Du lundi au samedi de 9h à 12h. 

Tél. : 04 92 51 03 79 - Mail : doyenne.gap@gmail.com 

 

http://www.paroissesdegap.com/ 

 

 


