
Noël
Paroisse Saint-Arnoux pour le Gapençais

Confessions
Mercredi 23 décembre

De 9h00 à 17h45 Cathédrale, permanence de confessions
avec exposition du saint sacrement

De 18h30 à 22h00 Église Saint-André-des-Cordeliers,
messe et suite de la permanence des confessions

Messes
Jeudi 24 décembre

17h Cathédrale, Messe des familles

17h30 Église Saint-Roch, Messe des familles

18h Église Notre -Dame d'Espérance, Messe des familles

18h30 Église Saint-Pierre de Romette, Messe des familles

23h30 Cathédrale de Gap, Messe de la nuit
présidée par Mgr Jean-Michel di Falco Léandri

Cette messe de la nuit à la cathédrale sera précédée d’une veillée
de 23h00 à 23h30

23h45 Église Saint-André-des-Cordeliers, Messe de la nuit
dans le rite tridentin (messe en latin)

Vendredi 25 décembre
5h Neffes, Messe des bergers

9h Église Notre-Dame d'Espérance, Messe du jour

9h30 Église de Pelleautier, Messe du jour

10h Église de Rambaud, Messe du jour

10h Église Saint-André-des-Cordeliers, Messe du jour
dans le rite tridentin (messe en latin)

10h30 Cathédrale de Gap, Messe du jour
présidée par Mgr Jean-Michel di Falco Léandri

11h Église Saint-Roch, Messe du jour

18h30 Église Saint-André-des-Cordeliers, Messe du jour

Porte Sainte et Confessions
La porte sainte de la cathédrale est accessible tous les jours. Un petit guide du pèlerin est disponible dans la cathédrale.
Ce petit livret est là pour permettre à chacun(e) de faire un pèlerinage intérieur. La pérégrination débute au baptistère
pour conduire en la chapelle du saint sacrement en passant par la porte sainte. Depuis le 15 décembre : Du mardi au
samedi : 7h30 laudes, 7h50 ouverture de la porte Sainte, 8h00 messe suivie d’une possibilité de confession. (Le prêtre
quitte la cathédrale à 9h00). Tous les jours (sauf le samedi), possibilité de confession avant la messe de 18h30 aux
Cordeliers. Le prêtre est disponible de 18h00 à 18h20.
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