
 
ANNONCES DE LA SEMAINE 44 

Du samedi 28 octobre au dimanche 5 novembre 2017 
           Pour recevoir chaque semaine les annonces par e-mail, envoyez votre adresse à : secretaire@paroisse-gap.fr 

 

Date et fête Lieu heures  

Samedi 

28 

Octobre 

 

St Simon et 

St Jude, 

apôtres, fête 

(route)  

Cathédrale 

Les Cordeliers 

Les Cordeliers 

 

3 Fontaines 

Cathédrale 

Les Cordeliers 

Romette 

 St Roch 

7h40 

8h30 

10h30 

 

10h45 

11h00 

18h00 

18h30 

18h30 

Laudes et Messe à 8h (P.MF) suivie des confessions 

Forme extraordinaire : Messe en latin (P. LP)  

Mariage de BIARNAIS Luc-André et 

COTTEVERTE Hélène  

Messe (P.SD) 

Baptême de BRASIER Mila (P.MF) 

Messe anticipée du dimanche (P.MF)                          

Messe anticipée du dimanche (P.FX) 

Messe franco-italienne de la St Placide (P.CT)  

Dimanche 

29 

Octobre 

 

30
ème

 

Dimanche 

du temps 

Ordinaire 

 (vert)  

ND Espérance 

St Jean 

Les Cordeliers 

Cathédrale 

St Roch 

Côte de Neffes  

La Providence 

Les Cordeliers 

Les Cordeliers 

9h00    

9h00 

10h00 

10h30 

11h00 

11h00 

11h00 

16h00 

18h30 

  Messe (P.SD)                                           Psaume semaine II 

  Messe et Bénédiction du cimetière (P.MF) 

  Forme extraordinaire : Messe en latin (P. LP) 

   Messe (P.SD) 

  Messe (P.MF) précédée de l’adoration à 10h15  

  Messe et Bénédiction du cimetière  (P.FX) 

  Messe pour les résidents (P.CS) 

  Forme extraordinaire : Vêpres et Salut St Sacrement    

. Messe (P.JDD) 

Lundi 30 

Octobre 

 

De la férie 

(vert) 

Cordeliers 

St Roch 

Cordeliers  

Les Cordeliers  

Salle Laurens  

7h00 

 9h00 

9h30 

18h30 

20h00 

Ménage  

Messe (P.FX)                                          

Forme extraordinaire : Messe en latin (P. LP)  

Messe (P. MF) précédée des Vêpres (SNDS) à 18h 

Chorale des Cordeliers 

Mardi 31 

Octobre 

De la férie 

 (vert) 

Les Cordeliers 

St Roch  

Salle St François 

Ehpad J Martin 

Charance  

Salle St François 

ND Espérance 

Cathédrale  

La Bâtie vieille  

Romette 

Les Cordeliers 

St Roch  

8h30 

9h00 

10h00 

11h00 

11h00 

14h00 

14h30 

15h00 

17h15 

17h15 

18h30 

19h00 

Forme extraordinaire : Messe en latin (P. LP) 

Messe (P.JDD) suivie de la permanence du prêtre. 

Cours de français Oasis Ste Claire  

Messe avec les résidents (P. CS) 

Baptême de LALLEMENT Inès (P.MF) 

L’Oasis Ste Claire 

Chapelet 

Heure de la Miséricorde Divine  

Bénédiction du cimetière et  MESSE à 18h (P.SD) 

Bénédiction du cimetière et  MESSE à 18h (P.MF) 

Messe ordinaire du jour (P.FX) 

Répétition des chants 50 ans de st Roch 12 novembre 

Mercredi  

1
er

  

novembre 

 

  

 TOUS 

Cathédrale 

Chauvet 

NDE 

Neffes 

Les Cordeliers 

Cathédrale 

 

7h30 

9h00 

9h00 

9h00 

10h00 

10h30 

 

Laudes (P. SD) Attention pas de messe habituelle 8h 

Messe suivie de la Bénédiction du cimetière (P.JDD) 

Messe (P.FX) 

Messe suivie de la Bénédiction des cimetières (P.MF) 

Forme extraordinaire : Messe de la Toussaint (P.LP) 

Messe suivie de la Bénédiction du cimetière de la 

Chapelle (P.SD et Mgr Xavier Malle) 
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LES 

SAINTS,  
 

 

 

 

Solennité 

Rambaud  

Pelleautier 

St Roch 

Salle St François 

St Roch  

Les Eméyères 

Treschâtel 

St Roch 

La Garde 

La Freissinouse 

Les Cordeliers 

Les Cordeliers 

11h00 

11h00 

11h00 

12h00 

14h30 

15h00 

15h30 

16h00 

16h00 

16h00 

16h00 

18h00 

Messe suivie de la Bénédiction du cimetière (P.FX) 

Messe suivie de la Bénédiction du cimetière (P.JDD) 

Messe (P. MF) 

Repas convivial organisé par l’Oasis Ste Claire 

Chapelet 

Bénédiction du cimetière (P. JDD) 

Messe et Bénédiction du cimetière ensuite (P.JDD) 

Bénédiction du cimetière (P.MF) 

Messe et bénédiction du cimetière ensuite (P. SD) 

Bénédiction du cimetière (FX) 

Forme extraordinaire : Vêpres en latin (P. LP)  

Messe de la Toussaint, solennité (P.FX) 

Jeudi 2 

novembre 

 

commémo-

raison de 

tous les 

fidèles  

  

(violet) 

Les Cordeliers 

St Roch  

Ehpad J Martin 

Presb St Roch  

Cure de Romette 

Presb Romette 

Mais. Paroissiale 

Les Cordeliers 

Cathédrale  

8h00 

9h00 

11h00 

14h00 

14h00 

14h30 

16h30 

18h30 

19h00 

Forme extraordinaire : Messe (P. LP) 3 messes à la suite  

Messe (P.MF) 

Messe avec les résidents (P. CS) 

Equipe d’Animation Pastorale de St Roch 

Equipe d’Animation Pastorale 

Rosaire 

Permanence d’un prêtre   

 Pas de Messe  
Messe de la commémoration des fidèles défunts (tous) 

Vendredi 

 3 

novembre 

St Martin de 

Porrès,  

(blanc) 

Cathédrale 

Les Cordeliers 

NDE 

Presb St Roch 

pte sal. st François 

Les Cordeliers 

7h40 

8h30 

9h00 

16h00 

18h00 

18h30 

 Laudes suivies de la messe à 8h00 (P.SD) 

Forme extraordinaire : Messe en latin (P. LP) 

Messe (P.MF) 

ACAT 

Confessions avec le Père Pecha (St-Pie V) 

Messe de compassion (P.PB), précédée des Vêpres  

Samedi 

4 

novembre 

 

St Charles 

Borromée, 

évêque, 

mémoire  

(blanc)  

Veynes 

Cathédrale 

Les Cordeliers 

St Roch 

St Mens  

St Roch 

Cathédrale 

Les Cordeliers 

Romette 

 St Roch 

 

7h40 

8h30 

11h00 

15h30 

17h00 

17h00 

18h00 

18h30 

18h30 

          Journée de recollection adoration perpétuelle  

Laudes et Messe à 8h (P.SD) suivie confessions(P.FX) 

Forme extraordinaire : Messe en latin (P. LP)  

Baptême de BOUTET Noémie (P.MF) 

Messe (P.FX) 

Baptême de BRAJEUX-GELI Philomène (P.MF) 

Rosaire pour la vie  

Messe anticipée du dimanche (P.FX)                          

Messe anticipée du dimanche (P.MF) 

Messe  anticipée du dimanche (P.SD)  

Dimanche 

5 novembre 

 

31
ème

 

Dimanche 

du temps 

Ordinaire 

 (vert)  

ND Espérance 

La Tourronde 

Neffes 

Les Cordeliers 

St Roch 

Cathédrale 

St Roch 

Neffes 

Ste Marguerite 

La Providence 

Pelleautier  

9h00    

9h00 

9h30 

10h00 

10h15 

10h30 

11h00 

11h00 

11h00 

11h00 

12h30 

  Messe (P.SD)                                           Psaume semaine III 

  Messe et Bénédiction du cimetière (P.MF)           (P.FX) 

  Catéchisme intergénérationnelle 

  Forme extraordinaire : Messe en latin (P. LP) 

  Adoration 

  Messe (P.SD) 

  Messe (P.MF)  

  Messe (P. FX) 

  Messe et Bénédiction du cimetière ensuite  (P. ) 

  Messe pour les résidents (P.CS) 

  Baptême de MEYSSIREL Alessio (P.MF) 



 

Cinquantenaire de l’église le dimanche 12 novembre 
En cette année jubilaire, toute la communauté est invitée le 12 novembre 
prochain à fêter les 50 ans de l’Eglise st Roch (1967-2017). Notre évêque, 
Monseigneur Xavier Malle présidera la messe de 10h30. Diverses 
manifestations sont prévues tout au long de cette journée : 12h00 
inauguration de la galerie Chanoine Motte et des expositions sur l’histoire de 

l’église, 13h00 repas (inscription obligatoire), 15h00 présentation de la campagne de 

restauration, 15h30 présentation par le père Pierre Fournier. Un repas convivial sera proposé 
salle Jean Ricou. Inscription à l’accueil paroissial avant le 6 novembre. Prix du repas : 
13 euros par personne. Nous sommes toujours à la recherche de photos sur la vie de 
l’église St Roch. Si vous en avez, vous pouvez nous les faire parvenir à l’adresse mail 
suivante : 50anseglisestroch@gmail.com. 
 

 SOS ménage St-Roch : pour être accueillante le 12 novembre, notre église a besoin d’un grand 

coup de propre. Merci aux bonnes volontés de s’inscrire auprès de Danièle Jocteur, au 06 83 44 95 

22 et dbjocteur@hotmail.fr, pour organiser la journée de nettoyage le vendredi 3 novembre. 

Prévoir du matériel : Karcher pour  la galerie, chiffons pour les vitres, escabeau, aspirateur, 

balais….  
 

 Messe Notre Dame d’Espérance : l’Equipe d’Animation Pastorale de NDE souhaite décaler 

la messe du dimanche de 9h à 9h30.  Le Père Sébastien Dubois prendra la décision après la 

consultation du conseil paroissial élargi du 16 novembre. Merci de lui faire remonter toutes 

remarques avant le 16.  
 

 Toussaint 2017,  jeudi 2 novembre : A 19h à la cathédrale : commémoraison de tous les 

défunts en présence de tous les prêtres de la paroisse. Les familles qui ont eu un deuil cette 

année vont recevoir un courrier de la paroisse afin de les inviter à venir déposer un lumignon au 

moment où les prénoms des défunts de l’année seront proclamés. 
 

 Remerciement 21 et 22 octobre : le père Dubois remercie les bonnes volontés qui se sont 

investies pour l’organisation du concert Hopen du samedi soir et l’ordination diaconale du 

dimanche après-midi, le tout s’étant parfaitement déroulé : félicitations ! (prochain grand rdv 

diocésain, la confirmation unique dans la cathédrale le samedi 25 novembre après-midi)  
 

 Conseil économique élargi : comme chaque année, le Père Sébastien Dubois invite les 

référents matériels de chaque EAP au conseil économique élargi. Il aura lieu le 8 novembre à 

20h au centre diocésain, à l’Hémicycle. 
 

 Feuille des officiants : certaines personnes reçoivent chaque semaine la feuille des officiants 

qui indique les noms des célébrants, date et heure par lieu de culte. Depuis que la feuille 

hebdomadaire est largement diffusée, la feuille des officiants ne semble plus nécessaire. M. le 

curé a prévu de la supprimer au premier décembre. Les personnes qui y sont attachées doivent 

se faire connaître avant le 16 novembre. 
 

 P Patrick Balland : Parcours biblique chaque 3
ème

  vendredi du mois de 20h à 21h30 à 

compter du 17 novembre ; Messe de compassion chaque 1
er
 vendredi du mois aux Cordeliers. 

 Sœur Louisette : elle a un nouveau numéro, le voici : 06 32 61 14 93 

Les Cordeliers 

St Roch 

Les Cordeliers 

16h00 

18h00 

18h30 

  Forme extraordinaire : Vêpres et Salut St Sacrement 

  Messe en Italien 

Messe (P.MF) 
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 Sacristies : dans toutes les sacristies du monde sont indiquées le nom du pape et celui de 

l’évêque. Depuis l’épiscopat de Mgr di Falco toutes les sacristies du diocèse on été équipé des 

cadres adéquat. La photo officielle de Mgr Malle est disponible à l’accueil paroissial en 3 

formats, munissez vous du cadre pour venir faire le changement.  
 

 Baptême, 1ère communion et confirmation des adultes : le Père Sébastien Dubois a confié 

à Hugues et Annie Izoard la coordination de l’accompagnement des catéchumènes sur la 

paroisse st Arnoux. Les adultes qui souhaitent vivre la préparation aux sacrements doivent les 

contacter avant le 16 novembre. 
 

 Calicot catéchisme : Merci à ceux qui avaient installé les calicots pour les inscriptions au 

catéchisme de les enlever jusqu'à la prochaine rentrée. 

 Conseil paroissial élargi : jeudi 16 novembre à 20h ce conseil paroissial est élargi aux 
membres des EAP, rdv salle Laurens au centre diocésain à 20h 
 

 Journée des adorateurs : le samedi 4 novembre elle se déroulera dans la paroisse de Veynes 

pour rencontrer l’équipe locale d’animation. Les horaires sont les mêmes que le 1
er
 samedi du 

mois : 10h adoration animée, 11h15 messe suivie du pique-nique partagé, 14h enseignement. 

Possibilité de covoiturage. saint.arnoux.adoperp@gmail.com 
 

 Notre père : à compter du 1
er
 Dimanche de l’Avent, la conférence des évêques de France à 

décidé que la liturgie intègrera désormais la nouvelle traduction du Notre Père qui modifie 

l’avant dernière phrase. Pour nous préparer à ce changement, durant le mois de novembre, nous 

réciterons le Notre Père en latin. Un petit carton sera distribué avec les deux textes, ce qui vous 

permettra de le dire en famille durant le mois de novembre. 
 

 RCF Alpes-Provence : vous êtes invités à une réunion d'information le 9 novembre à 18h au 

Centre Diocésain afin d’officialiser et de concrétiser le redémarrage de RCF Alpes-Provence, en 

présence de notre évêque Mgr Xavier Malle. Nous avons besoin de chacun d'entre vous. 

 Père Jean-Dominique Dubois : prenez note de son nouveau mail : 

pere.jeandominique05@gmail.com 
 

 Concert : l’ensemble vocal féminin Thelia qui fête ses 20 ans sera en concert le 5 novembre 

à 17h à la chapelle des Pénitents. Entrée 15 euros. Gratuit - de 12 ans. 
 

 Marché de Noël de l’école de la Sainte Famille : samedi 18 novembre de 14h30 à 19h salle 

Laurens, centre diocésain. Marché fait maison, artisanat, alimentaire…  
 

 Dîner de parrains et d’amis d’enfants du Mékong : la délégation des Hautes-Alpes vous 

invite à son dîner de parrains et d’amis le vendredi 17 novembre à 19h30 salle Laurens, au 

centre diocésain. 15 euros par adulte (bœuf bourguignon et vin compris). Vous pourrez apporter 

une entrée ou un dessert à partager. Inscription avant le 8 novembre au 06 03 65 15 08.  
 

 A venir : week-end d’entrée en Avent, 1
er
 et 2 décembre. Retraite à domicile  sur le thème : 

« la famille, cellule d’église et source d’Espérance », avec le père Jean-Dominique Dubois 
 

 Communauté St-Joseph : ne pouvant répondre dans l'immédiat à toutes les attentions qui 

l'ont beaucoup touchée, Sœur Dominique BONNENFANT tient à remercier du fond du cœur, 

toutes les personnes qui lui ont adressé pour ses 90 ans : fleurs, cartes, mails, etc... 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

Chanoine Sébastien DUBOIS, curé doyen. Maison Paroissiale, 2 place St-Arnoux, 05000 GAP. Tel : 06.11.29.37.04 

Permanences d’accueil Maison Paroissiale, 2 place Saint-Arnoux, 05000 GAP Tel:04.92.51.03.79 

Tous les jours de lundi au vendredi de 9h à 12h et de 15h à 18h30, le samedi de 9 à 12h 

Courriel : secretaire@paroisse-gap.fr     Site de la paroisse : http://www.paroisse-gap.fr 
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