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Reste de l’église de Chaudun  (05) 
Pour les jeunes, départ de la cathédrale pour y aller a pied lundi 7 aout, nuit 
au gite de l’ONF. Messe pour la fête patronale mardi 8 aout 11h, possibilité 
de transport du col de Gleize des 9h, inscription à l’accueil paroissial.  

 
    
    
    
     

 

 

Vie Chrétienne en   
Gapençais 

 
Eté  2017 
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Edito 
Un été sous le soleil de Dieu.  

La voici donc la période bénie de l'été, où grâce au rayonnement du soleil 
plus abondant nous avons changé nos habitudes… Les journées sont plus longues, 
ce qui semble nous offrir plus de temps pour profiter pleinement de nos amis, de 
la famille, de la nature qui nous entoure ou peut-être plus simplement de la vie qui 
nous est donnée. C’est le temps de la contemplation au sommet d’une montagne, 
au détour d’un chemin observant la corole des orchidées de nos vallons, ou le 
ballet des insectes dans une prairie d’alpage. C’est le temps on l’on s’arrêtera de 
courir, pour finir ce livre resté trop longtemps en attente,  s’arrêter à la terrasse 
d’un café pour se laisser caresser par les rayons du soleil avec une connaissance 
que nous n’avions fait que croiser jusque là…  

C’est le temps des vacances pour certains, de l’accueil pour d’autres, avec le 
tourbillon des petits-enfants ou neveux et nièces que l’on arrive même plus à 
compter… et des machines à laver qui tournent sans discontinuer pour que 
l’accueil soit au mieux !  Ce peut être également, pour un grand nombre le temps 
du travail, dans un département touristique comme le nôtre, comme à l’extrémité 
de notre doyenné ou les terrasses de la Baie st Michel et les loueurs de bateaux 
marchent à plein régime…. Ainsi tous profiteront des rayons du soleil plus 
abondants.  

Il doit en être de même pour notre vie spirituelle ! L’amour de Dieu tel un 
soleil éclaire notre vie à chaque instant, mais il y a parfois des périodes plus 
propices pour en profiter. 

Depuis le mois de janvier notre paroisse st Arnoux, s’est engagée dans 
l’adoration perpétuelle où nous sommes invités à venir nous faire bronzer au soleil 
de l’amour de Dieu qui se révèle dans l’eucharistie… Voilà sans doute pourquoi nos 
ostensoirs qui présentent le corps du Christ à notre adoration, ressemble à des 
soleils. Alors cet été faisons l’expérience d’une heure régulière devant le Saint-
Sacrement. De jour ou de nuit c’est le moment de nous laisser toucher par le 
rayonnement de sa présence amoureuse sans crainte d’insolation !!! 

Merci et félicitations aux personnes qui portent ainsi la paroisse dans cet 
engagement. Ils ont répondu à l’invitation du Christ au jardin de Gethsémani à 
veiller une heure avec lui. Notre nouvel évêque (sans doute un des fruits de notre 
prière)  vient de s’engager lui même pour un créneau, comme pour rappeler à 
chacun qu’au delà du temps individuel passé devant Jésus Hostie c’est un 
engagement communautaire qui nous rassemble en Église. Dans ce cœur a cœur 
avec le christ, c’est notre âme qui se laisse transformer par le Christ… et elle a aussi 
besoin que nous en prenions soin !Elle a aussi besoin de vivre son été spirituel !!! 

http://www.evangelium-vitae.org/veillees/100/les-paroles-du-pape-francois-annoncant-l-annee-sainte/
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Alors ne perdons pas de temps à organiser nos vacances pour qu’elles soient 
spirituelles aussi… rien de plus triste qu’un corps cuit par le soleil avec une âme 
toute rabougrie… l’adoration s’impose ! Contactez les responsables de division 
(matin, après-midi, soir, nuit) pour connaître les créneaux disponibles cet été… 

Pendant les vacances d’été ( 10 juillet – 3 septembre) l’adoration n’aura lieu 
qu’à l’oratoire de la maison paroissiale. En vous inscrivant les responsables vous 
communiqueront le code d’entrée. 

Au delà des fêtes patronales et de l’eucharistie qui nous rassembleront 
 
 
 
 
 chaque Dimanche jusque dans la moindre chapelle de notre paroisse, des 

Jaussaud à la Côte de Neffes, ou des Eméyères à Chaudun, n’hésitez pas à 
participer à la sortie sur les traces de st Pierre Julien Eymard à quelques kilomètres 
d’ici pour découvrir notre voisin devenu apôtre de l’Eucharistie. 

Que cet été soit l’occasion pour chacun, de prendre soin de son Âme et de sa 
vie spirituelle. Le christ a donné sa vie pour nous dans l’eucharistie, venons puiser 
à cette source, nous en aurons aussi besoin sous le soleil de l’été ! 

Dieu vous bénisse  
P Sébastien DUBOIS,  

Votre curé ! 
Coordinatrice : Clémence Lloret 06 64 82 51 74 

 

Responsable division de l’après-midi : Olphe Galliard Brigitte 06 09 14 80 33 

Responsable de division la nuit : Fabre Marie-Geneviève      06 86 10 25 37 

Responsable de division le matin : Elisabeth Laurens    06 27 81 77 74 

Responsable de division le soir : Corinne 06 30 59 70 05 Angélique 06 15 38 21 57 

Le Saint du mois 
Sainte Hélène  (249-329) 

(Fête le 18 août) 
 
 

Née vers 249 à Drépane (Derpanum), en Bithynie (devenue 
Hélénopolis), Hélène, de condition modeste, était, selon saint 
Ambroise, fille d'auberge avant que le tribun militaire Constance 
Chlore qui ne pouvait l'épouser, en fît sa concubine et l’associât à 
sa glorieuse destinée. Quand Dioclétien fit de Constance Chlore 
le César des Gaules (293), il lui imposa de répudier Hélène pour lui 
faire épouser Théodora, fille de Maximien Hercule, de noble 



             Paroisse Saint Arnoux du Gapençais, 2 place Saint Arnoux 05000 Gap, 04 92 51 03 79 

            secretaire@paroisse-gap.fr, site de la paroisse : http://www.paroisse-gap.fr 

   

famille. 

À la mort de Constance Chlore (306), ses fidèles de l’armée de Bretagne acclamèrent 
comme leur empereur son fils, Constantin, qu’il avait eu avec Hélène ; elle fut, dès lors, 
comblée d'honneur et reçut le titre d'Augusta et un palais à Trêves. 

Eusèbe, qui affirme qu'elle devint chrétienne après la conversion de Constantin, souligne la 
piété d'Hélène, ses prières dans les églises, sa charité pour les pauvres et les prisonniers. 
Entrée à Rome avec son fils, elle reçut le titre de Nobilissima Femina et la résidence impériale 
du Sessorium, près du Latran. 

Après la victoire de Constantin sur l’empereur d’Orient, Licinius (324), Hélène, investie du 
droit de battre monnaie à son effigie et de porter le diadème, entreprit un pèlerinage en 
Palestine (326) et visita les lieux saints où elle aurait découvert les reliques de la vraie croix ; on 
lui doit la construction des basiliques du Mont des Oliviers et de Bethléem. 

« Elle commença par visiter les Lieux saints ; l’Esprit lui souffla de chercher le bois de la croix. 
Elle s’approcha du Golgotha et dit : ‘’ Voici le lieu du combat ; où est la victoire ? Je cherche 
l’étendard du salut et ne le vois pas.‘’ Elle creuse donc le sol, en rejette au loin les décombres. 
Voici qu’elle trouve pêle-mêle trois gibets sur lesquels la ruine s’était abattue et que l’ennemi 
avait cachés. Mais le triomphe du Christ peut-il rester dans l’oubli ? Troublée, Hélène hésite, 
elle hésite comme une femme. Mue par l’Esprit Saint, elle se rappelle alors que deux larrons 
furent crucifiés avec le Seigneur. Elle cherche donc la croix du milieu. Mais, peut-être, dans la 
chute, ont-elles été confondues et interverties. Elle revient à la lecture de l’Evangile et voit que 
la croix du milieu portait l’inscription : ‘’Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum’’. Par là fut terminée la 
démonstration de la vérité et, grâce au titre, fut reconnue la croix du salut. » (Saint Ambroise) 

L’impératrice Hélène mourut pieusement vers 329 à Nicomédie. Sa dépouille, d'abord 
amenée à Constantinople, fut déposée à Rome dans un mausolée magnifique que Constantin 
fit construire sur la via Lavicana. Le sarcophage de sainte Hélène se trouve aujourd'hui au 
musée du Vatican. Le moine Altmannus raconte que, vers 840, un de ses confrères de l'abbaye 
de Hautvillers (Marne), lors d’un pèlerinage à Rome, y déroba le tronc embaumé de sainte 
Hélène, exposé dans l'église des saints Marcellin et Pierre, près du mausolée de porphyre, et le 
rapporta dans son abbaye où, dès lors, on célébra, le 7 février, la fête de la translation des 
reliques de sainte Hélène. Quand, en 1791, les révolutionnaires détruisirent la châsse de la 
sainte, un moine s’empara des reliques pour les confier au curé de Ceffonds qui, avant de 
mourir, les légua aux Chevaliers du Saint-Sépulcre, prétendument fondés par sainte Hélène, 
lesquels les déposèrent dans leur église parisienne de Saint-Leu-Saint-Gilles. 

L'essentiel de sainte Hélène :  

La gloire de sainte Hélène est d'avoir été la mère du grand Constantin. « Constantin, 
dit saint Paulin de Nole, doit plus à la piété de sa mère qu'à la sienne d'avoir été le 
premier empereur chrétien. » Si, contrairement aux autres empereurs, Constance 
Chlore reconnaissait le vrai Dieu et admettait les prêtres chrétiens à sa cour où ils 
vivaient en paix, sa bienveillance ne peut être attribuée qu'à l'influence de Sainte 
Hélène. Elle a ainsi joué un grand rôle dans la fin des persécutions chrétiennes. Qui 
sait même si ses prières ne méritèrent point à Constantin l'apparition miraculeuse de 
la Croix, par laquelle il remporta la victoire et devint seul maître de l'empire ? Hélène 
eut, avant sa mort, la consolation de voir Constantin, non seulement protecteur de la 
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religion de Jésus-Christ, mais chrétien lui-même. Saint Grégoire le Grand la 
représentait comme l'instrument dont Dieu se servit pour faire briller dans le cœur des 
Romains les lumières de la foi. 

 

Pensée spirituelle de sainte Hélène :  

« Sème ta foi ; pour soulever, raffermir, être l’appui de ceux qui chancellent. » 

  
Courte prière à sainte Hélène : 

« Sainte Hélène, Vous qui avez su transmettre à votre fils Constantin la foi 
chrétienne, donnez-nous simplicité, courage et discernement pour dire l’Amour de 
Dieu à ceux qui nous sont proches. Ainsi soit-il. » 

Gaëtan de Salvatore 

 
 

 

 

 

Rappel sur les Equipes d’Animations Pastorales (EAP) 
Composée de 5 à 10 personnes, l’EAP rassemble des paroissiens dans tous les 

quartiers ou villages de la paroisse et qui acceptent d’accomplir un service 

plus précis. Elle est répartie en 5 pôles d’attention : prière communautaire, 

annonce de la foi, charité, affaires financières et matérielles, animation de 

l’équipe. Elle assure un relais d’animation paroissiale dans la proximité des 

quartiers et des villages. Si vous désirez rejoindre une équipe,  vous pouvez contacter le 

coordinateur de chaque équipe régulièrement, l’EAP s’élargit en une Assemblée Paroissiale 

Locale où tous ceux qui vivent dans un quartier sont invités à s’exprimer pour participer à 

l’animation des lieux de culte et de la vie chrétienne la plus locale possible.  
 

La Cathédrale : coordination EAP : Judith Le Saux 06 29 75 05 59 
Laudes, puis messe à 8h00 chapelle de l’Assomption : tous les mercredis, vendredis 
et samedis à 7h40  
Messe : tous les dimanches à 10h30  suivi de l’apéritif les dimanches de l’été.  
Chapelet de la Divine Miséricorde : tous les mardis à 15h  
Réunion EAP : mercredi 6 septembre  
 

St-André-des-Cordeliers : coordination EAP : Isabelle Dautremer, 06 80 17 89 58 

Messe : du lundi au vendredi à 18h30 (jour de solennité en semaine 18h00)
Messe anticipée du dimanche : tous les samedis à 18h  
Messe : tous les dimanches à 18h30   
Réunion EAP : 9 août Salle st François  
Attention, la mairie réalisera les travaux dans la sacristie durant l’été… 
Cette église est utilisée tout les matins par la communauté St pie V, horaires plus loin… 
 

L’actualité de votre quartier 
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La Bâtie-Vieille : coordination EAP : Régine Bouchet, 06 22 48 83 72 
Messe tous les 2es dimanches du mois à 11h : le 9 juillet 
Messe de l’Hermitage : 23 juillet à 11h30 bénédiction des animaux 

Réunion EAP : vendredi 7 juillet rdv église de Rambaud prepa du 23  
Grand Lara : messe samedi 19 aout 11h suivie de l’apéritif  
 
 

Charance: coordination EAP: Elisabeth Fortoul, 04 92 52 25 21   

Messe tous les 4es dimanches du mois à 11h : le 23 juillet et le 27 août  
Bénédiction et Messe à la brèche de Charance : 30 juillet à 10h30  
Messe de la St Louis au Pré de la danse à Charance : 20 août  
Réunion EAP : 10 juillet  à 17h30 
 

Chauvet : coordination EAP : Michelle Rouit, 06 87 55 16 00 

Messe tous les 3es dimanches du mois (pair) à 11h : le 20 août  
Messe à Chaudun : 8 août à 11h  
Fête Patronale : 22 juillet à 18h 
Réunion EAP : mardi 25 juillet 18h30 à l’église (prépa chaudun) 
 

St-Roch : coordination EAP : Danièle Jocteur, 06 83 44 95 22 

Messe : tous les lundis, mardis et jeudis à 9h  
Chapelet : tous les mercredis à 14h30  
Groupe de prière « Venez et Voyez » : tous les jeudis à 20h30  
Messe anticipée du dimanche : tous les samedis à 18h30  
Adoration : tous les dimanches de 10h15 à 10h45 à la chapelle  
Messe : tous les dimanches à 11h.  
Fête de la St Roch : Messe avec les Pèlerins de Fatima le 20 août à 11h suivi de l’apéritif  
Réunion EAP : prépa 50an s de l’église mardi 1er aout 14h30. 
Les amis de st Jacques de Compostelle: Vendredi 11 août à 18h30 Salle Jean Ricou  
 

Neffes : coordination EAP : Alix Delenatte, 06 62 65 82 97 

Catéchisme : tous les lundis à 16h30 à la Mairie 
Messe tous les 1ers dimanches du mois à 11h   2 juillet et le 6 août 
Messe des familles : 2 juillet et le 6 août 
Messe St-Romain, Côte de Neffes : 30 Juillet à 11h suivi d’un pot  
Fête Patronale : 6 août à 11h 
Réunion EAP : en septembre date à définir...   
 

Notre Dame d’Espérance : coordination EAP : Jean-Marie Reynaud, 0675476555 

Chapelet : tous les mardis à 14h30 à la chapelle de N-D d'Espérance 
Messe : tous les vendredis et les dimanches à 9h  
Réunion EAP : mardi 5 septembre 18h00 
 

Notre Dame de la Garde : coordination EAP : Jean-Yves Baudry, 04 92 52 15 81 

 Depuis janvier : messe tous les 3es dimanches du mois à 9h : 16 juillet et le 20 août 
Réunion EAP : mardi 5 septembre 16h00 
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Pelleautier / La Freissinouse : coordination EAP : Brigitte Gruère, 0787879669 

Messe tous les 2es dimanches du mois à 9h00 : 9 juillet à la Freissinouse et le 13 
août à Pelleautier 
Messe à la Chapelle des Pons : 15 août à 11 h  
Fête Patronale de la Freissinouse : 6 août à 9h  
Réunion EAP : date à définir  
 


 

Rambaud : coordination EAP : Claudine Parisot, 04 92 52 08 49 
Messe tous les 4es dimanches du mois à 9h : le 27 août. attention messe du 23 juillet 

au hameau des Guérins a la chapelle de l’Hermitage avec bénédiction des animaux.  

Réunion EAP : vendredi 7 juillet rdv église de Rambaud prépa du 23 
 
 

Romette : coordination EAP : Nicole Lhomme, 06 09 25 74 71 

Cénacle : le 2e lundi du mois à 14h : prochain le 13 mars 
Chapelet –partage : le 4e lundi du mois à 14h30 à Villarobert, Sœurs de la Providence 
Prière du Rosaire : tous les jeudis de 14h30 à 16h à la cure, rue Poyo 
Messe anticipée du dimanche : tous les samedis à 18h30  
Messe à la Chapelle des Jaussaud : 6 août à 11h  
Réunion EAP : jeudi 6 juillet  à 14h30 chez les L’homme.  
 

La Tourronde : coordination EAP : Roger Marchetto, 04 92 51 27 12  
Messe tous les 1ers dimanches du mois à 9h : le 2 juillet et le 6 août   
Messe  de la St Jacques : 23 juillet à 10h30 
Réunion EAP : le mardi 12 septembre à 14h à la maison paroissiale 
 

Treschâtel : coordination EAP : Sabine Coronat, 04 92 51 00 76 

Messe tous les 3es dimanches du mois (impair) à 11h : prochaine le 16 juillet 
Fête de la St Laurent : 13 août à la chapelle des Emeyières à 11h   
Réunion EAP : le vendredi  28 juillet à la chapelle de Treschâtel 
 

Sainte-Marguerite : coordination EAP : Claire Terrasse, 04 92 51 15 56 

Messe célébrée chaque trimestre le dimanche à 11h selon les souhaits de l’EAP 
dimanche 30 juillet 11h00  
 

Saint-Jean: Coordinatrice : Elisabeth Giacomelli, 06 81 33 06 20 

Messe tous les 5es dimanches du mois à 9h : prochaine le 30 juillet 
    Réunion EAP : mardi 5 septembre au presbytère de  st Roch 17h30   

St-Pie V : à l’église St-André-des-Cordeliers : Coordination : Père Pecha 

Messe : les lundis à 9h30 et du mardi au samedi à 8h30.  
Messe tous les dimanches à 10h et vêpres à 15h30 (horaire d’hiver) 
Confessions tous les vendredis à 18h (petite salle st François) 
Depuis un an, la communauté St-Pie V se retrouve en petit groupe pour revoir ensemble 
notre doctrine de la foi catholique. Après avoir étudié la Sainte Messe, ils ont entrepris les Dix 
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Commandements de Dieu. Si vous voulez les rejoindre, vous êtes les bienvenus. Ils se 
retrouvent tous les 2es mercredis du mois à 17h45 salle St-François durant une heure. Mieux 
connaître Dieu et pour mieux le servir et avancer dans la vie chrétienne. Contact: Colette 
Bernard au 04 92 52 27 00. 
Contact association St-Pie V: M. Deroin 06 02 30 39 27/c.st.piev.05000@gmail.com 
 

Secteur de Chorges 
Site de la paroisse pour tous renseignements : www.paroissesdelavance.fr. 

curé P Charles  TROESCH 04 92 50 60 62 paroissedechorges@gmail.com 
il dessert également les paroisses de  

la Bâtie-Neuve, la Rochette, Pont-Sarrazin, Montgardin, Prunières, st Apollinaire 
Permanences du secrétariat 

Rue Porte Reveline - 05230 CHORGES : 

Mardi 15h00 - 18h00 

Mercredi 15h30 - 18h00 

Jeudi 15h30 - 16h45 

Vendredi 14h30 - 17h30 

Samedi 14h00 - 17h30 

Sacrements et prières 
Catéchuménat catéchèse des adultes : un nouveau groupe s’est mis en place 

pour la confirmation. Des rencontres ont déjà eu lieu mais vous pouvez rejoindre encore ce 
groupe si vous aussi vous désirez recevoir le sacrement de confirmation. Ce sacrement est 
essentiel à la vie chrétienne. Cette démarche se caractérise par la prière personnelle et 
l’épanouissement de la vie spirituelle selon ce qui fait le quotidien de chacun d’entre nous. 
Cela compte pour Dieu, que nous, chrétiens, nous trouvions la paix, joie et force en lui, pour 
notre plus grand bonheur. Cheminer vers le sacrement de confirmation est aussi une 
expérience fraternelle et d’approfondissement de la foi chrétienne. Cela se réalise par des 
rencontres en paroisse et au niveau diocésain. Chacun de vous est le bienvenu. Vous serez 
confirmés le même jour, dans la même cathédrale et par le même évêque, ce qui vous réunira, 
au-delà des différences. Contact : Béatrice Milliard 04 92 40 27 50, service diocésain de 
catéchèse et catéchuménat. catechesecatechumenat@diocesedegap.com.  
 

Groupes de prière 
 Le groupe de prière "Marie porte du ciel", en liaison avec Notre Dame de Montligeon, se 
retrouvera à l'église des Cordeliers tous les 3es lundis du mois, à 17 h pour prier pour les âmes 
du Purgatoire prochaine rencontre: le17/07. Contact : Chantal Etienne 04 92 53 75 41 

 "Venez et voyez" - Prières, chants de louange-intercession-adoration, tous les jeudis de 
20h30 à 21h30 à la Chapelle sous l'église de St-Roch. Bienvenue à tous !  
Contact : Alain et Joëlle Marlay au 04 86 73 95 95 
Rosaire pour la vie - 1er samedi du mois à la cathédrale à 17h Contact : Yann Gicquel au 06 
50 45 95 29 

 

mailto:27/c.st.piev.05000@gmail.com
mailto:paroissedechorges@gmail.com
mailto:catechesecatechumenat@diocesedegap.com
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Miséricorde divine - le mardi à 15h, cathédrale. Contact : Christian Barbet, 0620784222 

Communauté du Cœur de Jésus de Marseille : temps de prière charismatique, de 
louange, d’intercession, de guérison, d’adoration…aux Cordeliers de 19h15 à 20h15, le 1er 
vendredi du mois un temps "supplémentaire" de dialogue et/ou de prière personnelle dès 
17h, à la Salle Saint François. Contact : Sophie Mialhe, 07 88 31 45 20 (mialhsoph@gmail.com) 

  

Secours Catholique : 7 avenue commandant Dumont (juste avant le passage à 

niveau). Tél : 04 92 51 25 39 ou mail : secourscatholique-gap@orange.fr 
Accueil Social et Convivial : 

Mois de Juillet : Ouvert tous les lundis de 14 h 00 à 16 h 00 sur rendez-vous FERMETURE : du 
1er au 20 Août 2017Ouvert : les lundis 21 et 28 Août de 14 h 00 à 16 h 00 sur rendez-vous 

Français Langues Etrangères : 
Mois de Juillet :Ouvert tous les mardis de 17 h 30 à 19 h 00 ; Et tous les vendredis de 15 h 00 à 
16 h 30. FERMETURE tout le mois d’Août  
Mois de Septembre : Ouvert tous les mardis de 17 h 30 à 19 h 00 Et tous les vendredis de 15 h 
00 à 16 h 30 

Café Sourire : 
 Lundis et vendredis de 7 h 30 à 10 h 00 fonctionnera durant tout l’été  
 

Association Oasis Sainte Claire Les mardis et mercredis de 14 à 16h 

Son activité : rompre l’isolement, éviter l’exclusion, créer des liens par l’écoute et 
l’accompagnement des personnes isolées. Favoriser l’insertion. Salle St-François 
L’Oasis Ste Claire donne aussi des cours de français tous les mardis de 10h à 11h salle st 
François. Renseignements auprès de Magali au 06 79 99 06 21. 

     

Accompagnement des personnes en deuil : vous vivez un temps de deuil, ce 

temps est difficile… Peut-être souhaiteriez-vous en parler (individuellement ou en groupe). 
Une équipe formée à l’écoute et à l’accompagnement est disponible pour vous accueillir un 
lundi par mois à 17h30 salle Laurens (centre diocésain). Pour une démarche individuelle, 
prendre contact avec Marie-Claude au 06 88 97 25 68 ou Carmen au 06 88 63 26 17. 
Prochaines dates : 3 juillet. 
 

SEM « Service de l’Evangile à la Maison » : 
 Visites à domicile et en maison de retraite et communion. Rencontre de l’équipe SEM " 

Service de l'Evangile à la Maison". Toute personne intéressée par ce service est la bienvenue. 
Contact : Mme Parisot Claudine : Village Rambaud 05000 Gap 04 92 52 08 49 ou 
claudine.parisot@orange.fr 
 

Cercle du Silence 
Les cercles de silence ont été initiés par les franciscains de Toulouse en 2007 pour dénoncer la 
situation des sans- papiers. Les participants de tous horizons  se retrouvent en cercle et en 
silence sur une place publique pendant une heure environ                                                                                                                                    

Charité 

 

 

 

 
 

mailto:mialhsoph@gmail.com
mailto:secourscatholique-gap@orange.fr
mailto:claudine.parisot@orange.fr
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A Gap, un cercle de silence se tient le 2ième samedi du mois de 11h à11h30 sur l’Esplanade de la 
Paix. Soyez les bienvenus. La durée de participation est libre. Prochaine date :  
le 8 juillet  et le 12 août 2017. Plus d’infos sur www.cercle silence.fr   ; contact à Gap: 
cercle.silence.gap@orange.fr 

 
ACAT (Action  des  Chrétiens Pour l’ Abolition de la Torture) 

Appels du mois : Pendant l’été le groupe ACAT de Gap ne proposera pas d’appels à signer. 
Mais la lutte contre la torture continue. Vous pourrez retrouver  sur le site de l’Acat- France les 
appels des mois de juillet  et d’août sur http://acatfrance.fr/sensibiliser-autour-de-vous .  
D’avance merci pour vos courriers et votre prière. 
Le groupe ACAT ne se réunira pas pendant les mois de juillet et Août 
Réunion de rentrée du groupe Acat de Gap                                                                                                                                              
le vendredi 1er septembre 2017  à 16h au presbytère St Roch 6 Avenue de Provence  
Renseignements au 04 92 51 75 36  ou par mail à acatgap05@orange. 

Animations et formation 
Fraternité Franciscaine Séculière (st François d’Assise) :  
La Fraternité des Hautes-Alpes "Soeur alouette de saint François" souhaite faire vivre la 
spiritualité de saint François et transmettre son message de paix, de joie et de fraternité à 
notre monde actuel. Les rencontres de la Fraternité  "Sœur alouette de saint François" ont été 
placées cette année sous le signe des Béatitudes. La prochaine rencontre permettra de faire le 
bilan de l'année écoulée et d'envisager les projets pour l'avenir.  
Du 28 au 30 juillet, rassemblement œcuménique à Vézelay et marche pour la paix Vézelay-
Assise. Contact : Marie-Thérèse Marmagne 06 81 18 90 34. 
Nous fêterons  saint François à Notre Dame du Laus le dimanche 24 septembre. 

Au cours de la messe, à 10h30, 4 personnes feront leur engagement dans l'Ordre Franciscain 
Séculier (ancien Tiers Ordre Franciscain), c'est-à-dire s'engageront à vivre l'Evangile à la suite 
du Christ selon l'esprit qui animait François et à transmettre son message de paix et de 
fraternité. Dans ce jour de joie, apéritif et repas partagé rassembleront dans une atmosphère 
conviviale tous ceux qui voudront partager ce moment festif. 
A 15 heures, la troupe de Michel Garnier proposera un espace d'émotion et de beauté avec le 
spectacle musical "François des oiseaux, Claire et le soleil" (voix de M. Lonsdale et J. Binoche). 

La Fraternité de Gap se réunit une fois par mois. Soyez les bienvenus. Contact : 06 81 18 90 34 
 

Marche Méditation :  Mercredi 12 juillet  organisée par le service diocésain de la 

formation permanente. Rendez-vous : 8 h au parking des Eyssagnières à Gap ,  8h30 à Veynes à 
l’église 
Marche : «  sur les pas des moines de la Chartreuse de Durbon » à St Julien en Beauchêne dans 
la forêt de Durbon.  Méditation : « Dieu se fait entendre dans le SILENCE » 
Jésus se retire au désert : Luc  4  1-4 ;  marc 1  12-13.  La vie des moines  Chartreux est faite de 
silence,  prière et travail.  Prière de St Bruno : « Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, 
je viens Te demander la paix, la sagesse et la force….. » Renseignements : 04 92 23 12 15 

 

http://www.cercle/
http://acatfrance.fr/sensibiliser-autour-de-vous


             Paroisse Saint Arnoux du Gapençais, 2 place Saint Arnoux 05000 Gap, 04 92 51 03 79 

            secretaire@paroisse-gap.fr, site de la paroisse : http://www.paroisse-gap.fr 

   

Formation ouverte à tous avec les laïcs Dominicains 
Vendredi 21 juillet 2017  14h30-16h30 Maison de retraite des prêtres, 9 rue Capitaine de 
Bresson, Gap   Thème: La fraternité en Islam   Assistant spirituel: P. Fernand Delaup   Contact: 
Hubert Daubian  0492503518 

 Fraternité Providence :  

rencontre-partage : le jeudi 7 Septembre de 17h à 19h. 
 Thème Misericordia et Misera du pape François ( suite)   chez les sœurs de la providence au 22 
bd Charles de Gaulle à Gap.  

Divers 
Reprise de la diffusion des heures de 11h à 12h et de 17h à 18h  
Héléna PATRAS nouvelle directrice d'antenne 06 86 65 87 40 - 

 04 92 67 18 946 Allée de Provence05000 Gap / rcf.fr. 

 Jean Louis Garnier, Président de l'association RCF Alpes Provence Vincent Perrier, 
Responsable Communication Cécile Vicari, Responsable d'Rcf Briançon Michel Body et 
Françoise Derenne, Comptables 

Prière RCF : 1
er
 et 3

e
 vendredi du mois, salle du presbytère à st Roch 13 à 13h30 

Dans l’attente des décisions sur l’avenir de notre radio locale, un groupe de prière 
intercède pour l’avenir de ce média et les choix dans la stratégie de communication du diocèse 
 

Médiathèque diocésaine :  
La bibliothécaire est là pour vous accueillir et vous conseiller. La médiathèque est ouverte à 
tous et le prêt est gratuit. Ouverture mardi, jeudi et vendredi 8h30 à 11h30 et 13h30 à 16h30, 
le samedi de 9h à 12h, le mercredi sur rendez-vous. 
Cette année, la médiathèque diocésaine propose un choix de livres sur l'Eucharistie. Ouverte à 
tous, sans frais d'inscription, vous pouvez emprunter 4 documents pour un mois. Tous les 
renseignements sur www.mediatheque-diocesedegap.com, et au 04 92 40 02 82. 
 

Projet maîtrise de la Cathédrale de Gap :  

Afin de favoriser la formation musicale des jeunes et de soutenir la vie liturgique de la 
Cathédrale, un groupe réfléchit avec le Père Dubois à la création d'une maîtrise pour la rentrée 
prochaine. N'hésitez pas à vous informer auprès de Valérie Prevost au 06 25 09 20 92, 

stephane.prevost36@sfr.fr ou auprès de Jean-Pierre Beault au 06 13 22 49 82,  
Le projet est de pouvoir faire venir un chef de chœur, au nom de sa compétence, pour la mise 
en place du projet. L’association « jeunes en marche » est le support du projet en lien avec 
l’ensemble des écoles catholiques du département, le diocèse et notre paroisse. Actuellement 
c’est Tobias Sébastian Dreher, tob.seb.dreher@gmail.com, Chef de chœur et chanteur. Il est 
enseignant en Musique et Philosophie à Munich. …  
 

Ecole Catholique Sainte Famille 

Une nouvelle école ouvre ses portes a la rentrée 2017 ! 
L'école Catholique Sainte famille a pour vocation d'instruire l'enfant dans toutes ses 
dimensions : corps, âme et esprit. L'esprit, en dispensant un enseignement personnalisé de 

http://rcf.fr/
http://www.mediatheque-diocesedegap.com/
mailto:stephane.prevost36@sfr.fr
mailto:tob.seb.dreher@gmail.com
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qualité, en maternelle en suivant une pédagogie sensorielle inspirée de la méthode 
Montessori, en primaire, en suivant une pédagogie classique et structurante. L'âme, en 
apportant un surplus spirituel à l'éducation donnée par les parents et la paroisse : prière et 
instruction religieuse quotidienne, présence régulière d'un prêtre pour l'adoration du Saint-
Sacrement et la Messe. Le corps, par la pratique du théâtre, du chant, du jardinage, mais 
surtout par la pratique de la charité chrétienne, du partage, de l'esprit d'entraide, dans un 
climat de confiance et de bonne humeur, en ayant le gout de l'effort et l'amour du travail bien 
fait. Cette formation intellectuelle, religieuse et morale dispensée à l'école espère fournir des 
adultes instruits et libres dans la société de demain, au service du bien, du beau et du vrai. 
 Renseignement : Alexandra ROIRON 06 98 69 78 55 ou ecole.sainte.famille.gap@gmail.com ou 
sur le site www.ecole-sainte-famille.com.  
 

 

premier samedi du mois au Laus 
 
 

Chaque premier samedi  du mois vous pouvez vous joindre au groupe de la paroisse qui va 
vivre au sanctuaire de Notre Dame du  Laus une journée de recollection : 1 juillet, 5 août 
Rdv sur place à 10h pour un temps d’adoration commune animé 
11h15 messe à la basilique  
12h00 piquenique partagé  
13h30 échange sur l’adoration 
14h30 enseignement 

 
 

Camp d’été des 11-17ans :  

Du 20 au 30 Août 2017 aura lieu le camp d’été à Fatima au Portugal, des activités sportives 
et culturelles, une vie spirituelle et des veillées festives aussi. Inscription et information au 
près du Père Michaël Fontaine au 06 24 62 11 63. 
  
 

EXERCICES SPIRITUELS DE SAINT IGNACE DE LOYOLA 
Du lundi 7 Août midi au samedi 12 Août midi  « Maison de Nazareth » à CHABEUIL dans la 
Drôme.  - Le transport sera assuré. 
               - Le prix pour la semaine ne doit pas être un obstacle (chacun donne selon ses 
moyens) 
             - Cette retraite sera un des temps les plus forts vécus au cours de votre vie. 
Inscription : SERRES Yvan – 2bis rue Jean Macé  05000  GAP Tél : 06 89 29 21 64   -    mail : 
yvan.serres@free.fr  Site :  http://www.cpcr.org/ 
Le but des Exercices de saint Ignace est simple : amener chacun à une rencontre personnelle 
avec le Christ et à faire avec Lui les bons choix.Durant cinq jours vécus en silence, le retraitant 
va pouvoir méditer sur le but ultime de sa vie, vivre en profondeur l'immense plan d'amour 
que Dieu a sur notre humanité et percevoir comment le Christ l'appelle personnellement à 
participer au mystère de la Rédemption. La prière quotidienne en communauté, la grâce des 
sacrements (Eucharistie, réconciliation) offrent au retraitant un vrai renouvellement 
spirituel. La possibilité de s'ouvrir à un prêtre est également un fruit de la communauté : vécu 

mailto:ecole.sainte.famille.gap@gmail.com
http://www.ecole-sainte-famille.com/
mailto:yvan.serres@free.fr
http://www.cpcr.org/
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dans la liberté et la confiance, l'accompagnement individuel est souvent source de grandes 
libérations. 
 

L’été pour les jeunes qui restent à Gap : chaque semaine la paroisse 

proposera des activités pour les jeunes collégiens et lycéens durant tout l’été de 10h à 19h 
prévoir son pique-nique. Rdv à la nouvelle Kto’sphère le matin,  fin avec la messe du soir aux 
cordeliers. Pour les garçons contact P. Mickael au 06 24 62 11 63, pour les filles Anna 07 68 49 
29 69  mercredi 5 et jeudi 6 juillet : accro branche, Laser Game et cuisine brésilienne… chaque 
semaine un programme différent… 

 

Le Père Joseph-Désirée GANDOUGOU-ANGBABATA : vient passer 

l’été chez nous, pour permettre à nos chers prêtres de se reposer et pour certain de prendre 
des vacances bien méritées.  
 

Chemin de St Jacques de Compostelle : Une dame cherche des personnes 

pour faire avec elle le chemin qui vient d’être rouvert « Barcelonnette-Larche- col de la 
Madeleine- Sainte Anne de Vinaccio »  Si vous êtes intéressé par ce projet Merci de 
contacter Melle PONS Angèle 06 31 30 05 56  
 

Le prochain numéro de vie chrétienne pour  Septembre : 
Il rassemblera toutes les propositions faites sur notre paroisse 

pour vivre les temps forts de notre vie spirituelle. 

Chaque quartier, mouvement et service de notre paroisse 

est invité à faire remonter les informations et propositions 

avant le 20 Août. 

 

 
L’aumônerie quitte l’ancienne kto’sphère pour la nouvelle Kto’sphère 

 
 
 
 
 
 

 
 

1ère 

Communion à la Cathédrale  
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L’ordination de Mgr Malle 
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   Dernière soirée du parcours Alpha  
avant le parcours  

spécial paroissiens 2018 
 

 
 
 
 

Première communion  
et profession de foi  
à Romette 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
Messe aux rythmes Africains à NDE 
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