COMMUNAUTÉS CATHOLIQUES DU GAPENÇAIS
PAROISSE SAINT-ARNOUX
Bulletin d’information « Spécial Été »
Éditorial

Un été pour changer de rythme !

Avec le mois de juillet la vie paroissiale change de rythme… Il en est de même pour
la vie professionnelle avec les vacances ou la vie familiale…
Pour certains c’est le temps du repos : profiter des paysages haut-alpins, des
randonnées en montagnes, d’une source claire ou simplement en déambulant dans
notre ville de Gap et en découvrant nos églises et chapelles.
Bienvenue donc à ceux qui nous rejoignent pour l’été !
Oui, nous avons besoin de changer de rythme, y compris dans notre vie spirituelle.
Cela n’est pas réservé au Carême ou à l’Avent.
On le voit constamment dans l’évangile où le Christ s’éloigne régulièrement de la
foule pour aller prier.
Sachons donc, nous aussi, en cet été prendre du recul pour ouvrir notre vie à la
présence de Dieu.
Pour d’autres, avec les vacances, le rythme s’accélère.
C’est le cas des professionnels du tourisme ou des grands-parents qui verront
défiler, dans un flux incessant et plein de rebondissements, les « dix-huit petitsenfants »… Cela pourra être l’occasion de faire découvrir aux plus jeunes combien le
rythme du silence et de la prière est indispensable à vivre au quotidien… et même
s’ils ne vous emboîtent pas le pas, le témoignage que vous donnerez et la qualité de
votre accueil resteront gravés dans leur cœur.
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Dans tous les cas, cette année, nous ne pourrons pas échapper à une sortie en
famille… Avec l’année jubilaire, (350e anniversaire des premières apparitions à
Notre-Dame du Laus) il nous faudra aller en pèlerinage, à pieds ou en voiture…,
ainsi nous ferons nôtre cette invitation de la « Bonne Mère », Dame Marie, à
Benoîte Rencurel, la Bergère : « Allez au Laus ».
Ce sera peut-être l’occasion pour ceux qui sont en vacances et ceux qui les
accueillent de vivre ensemble au rythme de Marie. Elle est le plus sûr modèle pour
permettre à nos familles de grandir dans la vie spirituelle.
Puisse notre petit bulletin nous aider à vivre cet été avec Dieu et en Église, au
détour d’une fête patronale, d’une messe en semaine, d’une sortie en montagne ou
des festivités du 15 août à Gap.
Si vous êtes de passage et compétents en chants ou en musique, faites-vous
connaître pour nous aider à prier ensemble.
Bon été à tous au rythme de Marie !
Père Sébastien Dubois,
Votre curé.
Notre secteur accueillera du 7 juillet au 23 août le Père Rodrigue KOUAGOU, jeune prêtre du
diocèse de Natitingou au Bénin. Il sera logé chez Mme Ferdinand et participera pleinement à la
vivie paroissiale. Merci de lui faire bon accueil !

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... .)
Les mardis et jeudis après-midi, de 17h à 19h
Les mercredis et samedis matin, de 10h à 12h

Tél. : 04 92 51 03 79 - Mail : doyenne.gap@gmail.com
Si vous désirez recevoir « Vie chrétienne en Gapençais » par courriel,
veuillez nous communiquer votre adresse mail à l’adresse suivante :
infoviechretiennegap@gmail.com
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* HORAIRES D’ÉTÉ *
Accueil au secrétariat :
L’été les habitudes changent : à compter du lundi 7 juillet l’accueil paroissial n’ouvrira ses
portes que les mardis et jeudis après-midis de 17h à 19h, les mercredis et samedis matins de
10h à 12h.

Messes en semaine :
Si la messe quotidienne aux Cordeliers est maintenue à 18h30, ainsi que les messes à la
cathédrale à 8h (précédées des laudes à 7h30), il est probable que les messes de 9h (le lundi,
mardi et jeudi à St Roch et le vendredi à Notre Dame d’Espérance) soient moins régulières.
Merci de consulter la feuille d’annonces chaque semaine !

Messes dominicales :
Les messes du samedi soir : 18h Saint-André, 18h30 Saint-Roch et Romette, sont
maintenues.
Les messes du dimanche : 9h Notre-Dame d’Espérance, 10h30 La Cathédrale, 10h dans la
forme extraordinaire du rite romain (en latin) aux Cordeliers, 11h Saint-Roch sont maintenues.
En raison des fêtes patronales, le rythme habituel des messes dans les villages et chapelles
peut être modifié.
Merci de consulter la feuille d’annonces chaque semaine !

Adoration :
Tous les mercredis de 16h à 18h à Saint-André-des-Cordeliers

* COMMUNAUTÉS *
Charance :
Afin de faciliter la vie chrétienne du quartier, mise en place d’un conseil pastorale locale et
équipe d’animation pastorale, rdv le vendredi 11 juillet à 20h30.
Dimanche 27 juillet à 11h : messe au Pic de Charance
Dimanche 24 août à 11h : messe de la fête patronale

Chauvet :
Pour préparer la fête patronale de fin juillet, faciliter la vie chrétienne du quartier, mise
en place d’un conseil pastorale locale et équipe d’animation pastorale, rdv le jeudi 10 juillet
à 20h30
Dimanche 20 juillet à 11h : messe de la fête patronale
Dimanche 17 août à 11h : messe
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La Cathédrale :
Tous les mercredis, vendredis et samedis à 7h40 : laudes suivi de la messe à 8h
Tous les samedis de 9h à 11h : permanence de confession
Tous les dimanches à 10h30 : messe

La Tourronde :
Dimanche 6 juillet à 9h : messe
Dimanche 27 juillet à 11h : messe de la fête patronale

La Freissinouse - Pelleautier :
Dimanche 20 juillet à 10h30 : messe de la fête patronale à Pelleautier
Dimanche 27 juillet à 10h30 : messe de la fête patronale à la Freissinouse
Dimanche 7 septembre : fête du pain, quartier des Moines à Pelleautier

La Garde - Rabou:
Tous les dimanches à 10h30 : messe à La Garde

Les Eméyères :
Dimanche 10 août à 11h : messe de la fête patronale

Les Jaussaud :
Dimanche 3 août à 11h : messe de la fête patronale

Neffes :
Dimanche 6 juillet à 11h : messe (cf. Association Lattitude 0)
Dimanche 20 juillet à 9h : messe à Neffes
Dimanche 3 août à 9h : exceptionnellement, en raison de la fête patronale et des
animations devant l’église de Neffes
Dimanche 17 août à 9h : messe à Neffes
Dimanche 31 août à 11h : messe à la chapelle Saint-Romain de la Côte de Neffes

Notre Dame d’Espérance :
Tous les mardis à 14h30 : chapelet à la chapelle de Notre Dame d'Espérance
Tous les vendredis à 9h : messe

Rambaud :
Dimanche 27 juillet à 9h : messe
Dimanche 24 août à 9h : messe
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Romette :
Le 2e lundi du mois à 14h : Cénacle
Le 4e lundi du mois à 14h30 à Villarobert chez les sœurs de la Providence : chapelet –
partage
Tous les jeudis de 14h30 à 16h : prière du Rosaire à la cure, rue de Poyo

Saint-André-des-Cordeliers :
Tous les mercredis de 16h à 18h : adoration
Tous les soirs de semaine à 18h30 : messe
Tous les samedis à 18h30 : messe anticipé du dimanche
Tous les dimanches à 18h30 : messe
Tous les dimanches à 10h30 : messe dans la forme extraordinaire du rite romain (en latin)

Saint-Jean :
Dimanche 27 juillet à 11h : messe de la fête patronale

Ste Marguerite :
L’église est ouverte chaque dimanche après-midi
20 juillet à 11h : messe (cf. rubrique « Animations et Formations)

Saint-Roch :
Tous les lundis, mardis et jeudis à 9h00 : messe
Tous les mercredis à 14h30 : chapelet
Tous les samedis à 18h30 : messe anticipé du dimanche
Tous les dimanches à 11h : messe
Dimanche 17 août à 11h : messe de la fête patronale

Treschatel :
Dimanche 17 août à 10h30 : messe de la fête patronale

* SACREMENTS ET PRIÈRES *
Prière pour les Vocations
Tous les mercredis de 14h à 18h15 : Adoration du Saint Sacrement à Saint-André

Messe en langue italienne
Tous les 1ers dimanche du mois à 18h00 à l’église Saint-Roch
Renseignements : Mme Bulla Angelina 04 92 52 26 67
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Messe en langue polonaise
Contactez Elisabeth au 04 92 52 83 62

Solennité de l’Assomption de la Vierge Marie
Jeudi 14 août :
18h à Saint-André-des-Cordeliers
18h30 à Saint-Roch et à Romette
20h30 : Procession aux flambeaux – départ de la cathédrale
Vendredi 15 août :
9h à Notre-Dame d’Espérance
10h30 à la Cathédrale
11h à Saint-Roch et à la Chapelle-des-Pons
18h30 à Saint-André-des-Cordeliers

Mariages et baptêmes
Le secrétariat de la paroisse vous rappelle qu'afin de préparer mariages et baptêmes dans de
bonnes conditions, il vous est demandé de vous inscrire au moins trois mois avant la date
souhaitée pour le baptême et au moins six mois avant la date souhaitée pour un mariage.
Plus les inscriptions sont faites à l'avance plus nous pourrons respecter vos désirs quant aux
heures et lieux de célébrations.
Il est possible de commencer la préparation au baptême dès le début de la grossesse...
Si vous connaissez personnellement un prêtre ou un diacre pour présider la célébration, vous
devez en convenir avec lui avant l’inscription.
Il n'est pas souhaitable de célébrer en même temps le mariage et le baptême.
Reprise des groupes de prière, catéchisme, aumônerie, jeunes pro, projet christ … en
septembre

* SERVICE DE LA CHARITÉ *
Le groupe Foi et Lumière remercie la communauté d’avoir bien voulu participer à sa
Tombola.
L’heureuse gagnante du gros lot et Mme Rodriguez Bernadette (un ensemble de voyage).
Bon été à tous !
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Association LATTITUDE 0
L’association fête ses 10 ans le dimanche 6 Juillet à Neffes
Parrainage d’enfants colombiens, reconstructions d’écoles, de cantines, projets culturels … sont
les plus grandes préoccupations des fondateurs et des adhérents.
La journée démarrera avec une messe colombienne à l’église de Neffes à 11h, suivie d’un repas,
de jeux, d ‘échanges, visio-conférence … au camping des Gravières
Renseignements au 04 92 52 72 49.

Secours Catholique : OUVERTURE JUILLET ET AOÛT 2014
L’accueil convivial et l’accueil social seront ouverts du 1er Juillet au 17 août, le jeudi de 14h à
16h30 / Le « Café sourire » reprendra en septembre.
Reprise normale des permanences à partir du 18 août :
- Lundi, accueil convivial et social : 14h à 16h30
- Mardi, accueil convivial : 14h à 16h30
- Jeudi, accueil convivial et social : 14h à 16h30

* ANIMATIONS ET FORMATIONS *
Sorties d’été en projet
Contacter le secrétariat paroissial pour informations et inscriptions.
Participation au congrès sur le thème « de la miséricorde à l’adoration » sur les pas de
sainte Marie-Madeleine.
Départ quotidien (en fonction des inscriptions) du 19 au 24 juillet à Saint-Maximin-la-SainteBaume.
Consultez le site www.adoratio2014.com pour avoir le détail de chaque journée et la liste des
intervenants
Pèlerinage à Ars le 4 août, fête de saint Jean-Marie Vianney
Messe de la Transfiguration le 6 août célébrée en montagne (prévoir son pique-nique)

Sorties familiales en montage
Tous les jeudis, RDV à 8h30 devant la cathédrale pour un départ en co-voiturage afin de se
rendre au début de la randonnée.
Prévoir son pique-nique / Messe en plein air.
Sortie annulée en cas de pluie - il est préférable de s’inscrire au moins la veille.
Renseignements : Isabelle au 06 88 17 09 51.

CMR – Chrétiens dans le monde rural
Le CMR des Hautes Alpes vous invite, ainsi que votre famille et vos amis à une journée détente
le dimanche 6 juillet à Notre-Dame de Bois-Vert / La Fare-en-Champsaur :
« Aller à la rencontre des autres pour rencontrer Dieu ».
10h : Accueil, répétition des chants, préparation de la célébration.
11h : Célébration de l’Eucharistie.
Apéritif puis repas tiré des sacs.
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Après-midi détente (Apportez jeux, chants, idée…)
Cette journée se veut festive en intergénération, les jeux seront adaptés à tous.
Parlez en autour de vous !
Renseignements : Anne-Claire MARTIN au 06 95 08 48 72

Marche - Méditation
Le samedi 12 Juillet, organisée par le service diocésain de la formation permanente.
Marche à Molines en Champsaur – Départ du parking de Casino à Gap à 8h ou RDV à 8h45 à
Molines.
Méditation : le testament spirituel du dernier moine de Tibhirine.

Bible en montagne
Au Centre œcuménique de Vars Sainte-Marie, du 13 au 18 juillet - Dans un contexte alpin,
entre forêts de mélèzes et vastes alpages, proposition de 5 journées d’étude à vocation
œcuménique avec Katie BADIE (responsable du service biblique de la Fédération protestante de
France) et le frère Dominique CERBELAUD (dominicain de la communauté de Boscodon)
Thème : Songes et Révélations dans la Bible
Contacts : Odile au 06 09 17 51 02 ou Claude au 04 92 21 10 18

Pèlerinage Sainte-Marguerite – Dimanche 20 juillet
Deux points de départ, au choix, à 9h :
Du Riotort, route de Ste-Marguerite. Parking au niveau des conteneurs de tri, 100 m avant
l’embranchement de la route des Prés.
De la Tour Ronde (côté est de la passerelle au-dessus de la route de Marseille), et non de la
Chapelle de la Tourronde, la passerelle étant inaccessible actuellement.
Marche vers Sainte-Marguerite (environ 1 heure).
Messe à 11h à l’église de Sainte-Marguerite.
Apéritif offert, suivi du pique-nique tiré des sacs pour ceux qui le peuvent.
Une voiture ramènera les conducteurs au Riotort et à la Tour Ronde.
Renseignements complémentaires auprès de Claire Terrasse, 04 92 51 15 56.

Formation ouverte à tous avec les laïcs dominicains
Le jeudi 24 juillet de 14h30 à 16h30, à la maison de retraite des prêtres, 9 rue Capitaine de
Bresson (Gap).
Thème : Bien commun, famille, vie en société et Foi, selon le Pape François
Renseignements : M. DAUBIAN au 04 92 50 35 18.

Retraite annuelle de la Fraternité Séculière Charles de Foucauld
La Fraternité Séculière Charles de Foucauld Provence-Méditerranée-Corse vous invite à partager
sa retraite annuelle, ouverte à tous du mardi 29 juillet (16h00) au dimanche 3 août (14h) à
l'abbaye cistercienne Notre-Dame de Bon Secours à Blauvac (84520)
Thème : Le chemin de la Diaconie à la suite de Charles de Foucauld.
Pour tous renseignements :
Suzanne LEBLANC : suzanne.leblanc644@orange.fr
Tél : 04 94 94 98 58 / 06 82 43 52 32
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Retraites Icônes été 2014 (en France et en Belgique)
Cheminement spirituel de 6 jours en peignant une icône pour débutants et initiés.
Voyages inédits… aventures merveilleuses… découvertes inoubliables … rencontres inattendues.
Risquer un voyage intérieur par la beauté des couleurs et la Présence du Divin, en peignant une
icône... Emprunter les sentiers de l'Amour de Dieu, pour y découvrir, aux méandres de nos vies,
les merveilles et les grâces divines... S'aventurer dans les profondeurs de notre âme et de notre
vie, pour y rencontrer Celui qui fait route avec nous, qui habite notre temple sacré, nous ouvre à
sa Miséricorde et son infinie Bonté...
C'est le temps de la Rencontre, du face à Face !
Détails des retraites sur le site internet : http://www.atelier-icones.be
Atelier d'icônes Saint-Joseph
Astride HILD - Tél : 0032 (0) 497 35 99 2 - Mail : astride.hild@gmail.com

* NOTRE-DAME DU LAUS *
Permanences de confessions tout l’été
Du lundi au samedi : 9h30-11h et 14h30-17h
Le dimanche : 9h-10h15 et 14h30-17h
Sessions
1er-6 juillet : session sur le temps prêchée par le père Ludovic Frère, recteur.
29 juillet-3 août : session marches et prière pour les 18-35 ans.
3-7 septembre : session d’approfondissement de la foi prêchée par Mgr André Fort.
Concerts. Ouverts à tous. Participation libre.
Mercredi 16 juillet à 20h30 à la basilique : orgue, par M. Pellegrin.
Vendredi 25 juillet à 20h30 à la grande salle : chants pour petits et grands, par Danièle Sciaky.
Dimanche 27 juillet à 20h30 à la basilique : chant + orgue, par E. et A. Mikulski, de l’opéra de
chambre de Varsovie.
Samedi 17 août à 14h30 : chants profanes et sacrés, par la chorale « Cigales et grillons ».
Fêtes
Jeudi 15 août : solennité de l’Assomption. Messe solennelle à 10h30, présidée par Mgr JeanMichel di Falco Léandri.
Dimanche 7 septembre : fête de la rentrée scolaire. Bénédiction des cartables et prière pour
confier l’année scolaire à Marie.
« La semaine estivale du pèlerin »
Des propositions diverses pour découvrir ou approfondir le Laus, son message, la figure de
Benoîte Rencurel…
Chaque jour : enseignements, découverte du sanctuaire, pèlerinages, prière…
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Pèlerin d’un jour. Chaque jour :
10h30 : présentation du sanctuaire (gratuite). 11h45 le dimanche.
11h15 : messe (10h30 le dimanche).
13h30 : film sur le message du Laus.
Conférences organisées par la bibliothèque diocésaine
En juillet : les mercredis 2, 9, 23.
En août : les mercredis 6, 20, 27.
En septembre : le mercredi 3.

* PRÉPAREZ VOTRE RENTRÉE *
Rentrée paroissiale
Dimanche 21 septembre à 10h30 : messe en plein air, au parc du lyçée Saint-Joseph – à
l’occasion de la fête de la Saint-Arnoux

Parcours Alpha
Soirée de lancement le jeudi 25 septembre à 19h à Saint-Roch

Les trésors des Pères de l’Église
Au Service de Formation, Maison diocésaine, avec le Père Pierre Fournier, une introduction a
été réalisée. Pour l'année 2014-2015, dans les "Jeudis de la Foi" à 20h30, un nouveau parcours
mensuel est proposé sur "les Pères de l'Église", les trésors qu'ils apportent à notre foi
aujourd'hui sur le Christ, l'Église, la vie spirituelle, les sacrements...
Saint Clément de Rome, proche successeur de saint Pierre ; saint Cyprien de Carthage et la
fidélité dans la foi chrétienne ; saint Grégoire de Nysse et la recherche de Dieu ; saint Jérôme le
bibliste; saint Augustin (V° s., "La Cité de Dieu") ; saint Césaire d'Arles et les pratiques religieuses
de l'époque ; saint Grégoire le Grand (540-604), le pape "serviteur des serviteurs", et aussi
les "Mères de l'Église" ?...
Renseignements : 04 92 54 22 60 et formationpermanente@diocesedegap.com.

Rencontres bibliques : les psaumes, lumière pour notre prière
Suite à un premier parcours d'initiation, un second parcours, d'approfondissement, est proposé
en 2014-2015 avec le Père Pierre Fournier, du Service de Formation, un lundi mensuel à 20h30
à St-Roch, salle sous l'église, et un mardi mensuel de 14h à 16h à la Maison diocésaine :
"Les Psaumes, cette école inépuisable pour notre prière personnelle et pour la prière
communautaire en Eglise". Les psaumes des justes du Seigneur, les psaumes des pauvres,... le
"Notre Père", psaume de Jésus, et les psaumes…
Dans le cadre de la présentation "Les Psaumes: le cœur de la Bible pour notre prière aujourd'hui
avec le Christ ".
Renseignements : 04 92 54 22 60 et formationpermanente@diocesedegap.com.
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* LES MARDIS DE L’ORGUE 2014 *
Pour la 22e saison, à 18h à la cathédrale de Gap
8 juillet : Récital d’Orgue / Sylvain PLUYAUT, avec la participation de la Chorale de
Cordeliers.
15 juillet : Orgue et Chant / Cristel de MEULDER, chant et Jan Van Mol, orgue.
22 juillet : Récital d’Orgue / Sophie-Véronique CAUCHEFER-CHOPLIN.
29 juillet : Violon et Orgue / Eric BLANCHON, violon et Blandine PICCININI, orgue.
5 août : Récital d’Orgue / Damien BREDIF.
12 août : Récital d’Orgue / Michael MATTHES.
19 août : Flûte de Pan et Orgue / Michel TIRABOSCO, flûte de Pan et Jean-Marie REBOUL,
orgue.

* LES CONCERTS DE L’ÉTÉ *
22 juillet à 21h – Église de Rambaud : Récital piano – Simon ZAOUI, dans le cadre du
festival de Chaillol.
7 août à 21h – Église de la Bâtie-Vieille : Jazz en solo « La leçon des jours » - Franck
TORTILLER, dans le cadre du festival de Chaillol
17 août à 20h30 – Église Saint-Roch : « The Gregorian Voices ».

La Radio chrétienne francophone du diocèse :
RCF Alpes-Provence - 87.7 FM en Gapençais
La prière et l’Évangile du jour, des émissions variées sur la vie locale et diocésaine, un regard
chrétien sur l'actualité : chants et musique, vie pratique, culturelle, économique, sociale et
politique… grâce à l'équipe de salariés et de bénévoles.
“Sur les pas de Benoîte Rencurel" Jeudi 11h30, samedi 17h30, dimanche 11h30, chaque semaine de l'année 2014-2015 du Jubilé
du Laus et en podcast.
Toutes les émissions spéciales "Jubilé" : http://www.rcf.fr/radio/rcf05/edito/820922
Écoutez RCF Alpes-Provence en direct et en podcast sur www.rcf.fr/radio/rcf05
Siège et studio : 6 Allée de Provence 05000 GAP - Tel : 04 92 52 05 02.
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UNE PAGE À TOURNER
Je remercie les responsables de « Vie Chrétienne » de me permettre d'écrire quelques
mots à l'intention des paroissiens de la paroisse Saint-Arnoux.
Tout d'abord pour dire merci à toutes celles et à tous ceux qui ont tenu à me manifester
leur amitié à l'occasion de mon départ de Gap où j'ai œuvré dans le champ du Seigneur pas loin
de 17 ans. Je repense bien sûr à cette magnifique messe d'adieu à St-André-des-Cordeliers le
dimanche 11 mai : l'église pleine, la participation (et harmonisation) des deux chorales, des
Cordeliers et de Notre-Dame d'Espérance, la présence des confrères et des membres du bureau
de la Délégation des Alpes du Secours Catholique, le repas festif qui a suivi la célébration avec
ce compliment lyrique d'Angélique, ma filleule de la dernière veillée pascale. Par ailleurs un
appel avait été lancé afin de permettre un cadeau de départ : dons pour la plupart anonymes,
mais aussi mots bien sympathiques pour celui qui doit s'effacer. Or j'attendais la chose promise
pour n'oublier personne dans mon « merci ».
« S'effacer » ! Seconde raison de ce dernier écrit pour le bulletin : la demande de prières
pour le prêtre qui doit quitter le ministère confié. 49 ans en mission : 4 ans comme vicaire à
Veynes, 4 ans comme aumônier de lycée-collège à Briançon, 24 ans à Saint-Bonnet dont 17 ans
comme curé, avant la nomination à Gap, sans parler d'autres responsabilités. Et puis plus rien ?
Ce n'est pas exactement le cas puisque je rends service dans le Champsaur-Valgaudemar.
Mais il faut que je me fasse à mon nouveau statut de « retraité ». J'avoue avoir du mal avec ce
terme qui semble vouloir dire : « plus besoin de toi ». C'est vrai que j'ai du temps désormais
pour retrouver mes racines campagnardes en faisant du jardinage. Mais justement cette
activité d'humilité où l'on se penche vers l'humus et où l'on se salit avec la glèbe, permet de
retrouver l'adam en soi, cet adam que le Fils de Dieu a été, particulièrement au cours de sa vie
cachée à Nazareth. Désormais j'ai du temps pour méditer le conseil de Jésus sur le « serviteur
inutile ». Mais priez pour moi afin que j'accepte d'être « utile » au Maître de la moisson, non
plus par l'action apostolique qui se voit et s'entend, mais dans mon retour à la simple condition
humaine commune. D'autant que « si le Seigneur ne bâtit la maison, les maçons travaillent en
vain », comme le dit fort justement le psaume.
Adresse du Père Adrien MICHEL
Béthel – Le Domaine
05500 Saint-Bonnet-en-Champsaur

Adrien MICHEL,
« sacerdos in aeternum »,
mais fondamentalement baptisé pour l'Éternité.

La paroisse remercie ceux qui ont contribué à la collecte réalisée à l’occasion du départ du père Adrien : c’est
plus de 1 175 € qui ont pu lui être transmis …
Il n’est pas bien loin et sera toujours le bienvenu quand ceux qui le connaissent voudront le solliciter pour une
célébration. Il suffit juste de vous mettre d’accord avec lui et de prévenir le secrétariat de la paroisse.
Merci à Adrien pour la mission accomplit à Gap durant toutes ces années : les uns sèment et les autres
moissonnent …
Bonne route dans le Champsaur que tu connais bien.
Chanoine Sébastien Dubois – Curé-doyen de la paroisse
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