
 

 

 

  Du Samedi 13 au Dimanche 21 Avril 2019 

Annonces de la Semaine  
Po ur  recevo i r  cha q ue  sem a ine  l e s  a nno nces  p a r  e -m a i l ,  envo yez  vo t re  a d resse  à  :  p aro i s se sha utcha m p sa ur@wa na d o o . f r  

 

 F a m i l l e  C l é m e n t é e e r e   e t  p l a n n i n g     
Les quêtes impérées seront le Vendredi Saint pour les lieux Saints. 

 

Dans Notre Vallée 

• Comme chaque année, des chocolats sont vendus à la sortie des 

messes des Rameaux et de Pâques pour soutenir les activités de 

l'Aumônerie des Jeunes. Cette année, il y a le choix entre de la friture 

moulée et un poussin, fabriqués artisanalement dans les Hautes-Alpes ! 

SAMEDI 13 
(Violet) Férie  

  St Martin 

St Jean 18h30 Messe (Pierre et Denise COMBE) 

DIMANCHE 14 

  (Rouge)   

Dimanche des   

Rameaux et de 

La Passion  

Manse 

 

Champoléon 

 

Merlette 

9h30 

 

11h00 

 

17h30 

Messe (Anniv. Elise BOREL et les défunts de sa 

famille) 

Messe (Anniv. Jean BERNARD des Beaumes, Félix, 

Fernand et André CHAPPA et leur famille) 

Messe  

LUNDI 15 
 (Rouge) 

Lundi Saint 

Oratoire Pont 11h00 Messe 

MARDI 16 
 (Rouge) 

Mardi Saint 

Secrét. Pont 
Oratoire Pont 

8h45 
11h00 

8h45-12h00-14h00-18h15 
Messe                  

MERCREDI 17 

(Rouge) 

Mercredi Saint 

St Bonnet 

Secrét. Pont 

Oratoire Pont 

Secrét. Pont 

9h30 
10h00 
10h30 
16h30 

Préparation du pain des 1ère communions 
Permanence du Père Nestor 
Adoration suivie de la Messe à 11h00 
Permanence d’accueil 

JEUDI 18 

(Blanc) 

Jeudi Saint 

Secrét. Pont 
Orcières 
Ancelle 

8h45 
14h00 
18h30 

8h45-12h00-14h00-18h15 
Nettoyage église d’Orcières 
Messe du Jeudi Saint (Anniv. Henri ESCALLIER et 
sa famille) (Les défunts des familles Nicolas 

GIVAUDAN) 
VENDREDI 19   

(Rouge)   

Vendredi Saint 

Oratoire Pont 

Secrét. Pont 
Ttes paroisses 
Chabottes Vil 

9h00 
9h30 

15h00 
18h30 

Temps de prière, Méditation du chapelet 
Permanence d’accueil 
Chemin de Croix dans les paroisses 
Vénération de la Croix 

SAMEDI 20 

(Blanc) 
Samedi Saint 

St Bonnet 
St Jean 

15h00 
20h30 

Eveil à la foi à la salle paroissiale 
Veillée Pascale (En l’honneur de l’Esprit Saint) 

DIMANCHE 21 

(Blanc)   

Dimanche de la 

Résurrection 

St Léger 

 

Merlette 

10h30 

 

17h30 

Messe (Hubert ESCALLIER) (Les défunts de la 

famille CHARVET) (Camillou et Ginette JOUGLARD) 

Messe (Mr et Mme Francis DUFOUR et leur famille, 

Mme et Mr SARRAZIN Louise et leur famille) (Jean-

François ESCALLIER, Elisabeth BONNET, Lydie 

CEAS, Anne-Françoise GRIMAUD, Angélica, Vincent 

BENOIT et tous les morts jeunes de la vallée) 
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• Grand nettoyage de printemps à l’église d’Orcières : Nous sommes invités 

au grand toilettage de l’église St Laurent qui aura lieu le jeudi 18 avril à 14h. 

Toutes les bonnes volontés sont attendues !  

• Chemins de croix : à 15h00 dans de nombreuses paroisses. 

Pour plus de renseignements, merci de prendre contact 

avec une personne de votre paroisse.  

• Samedi 20 avril, de 15h00 à 17h00, à la salle paroissiale 

de Saint-Bonnet, une rencontre d'Éveil à la Foi avec les enfants de 3 à 7 ans, est 

proposée à la veille de Pâques sur le thème " Jésus, tu es source de Vie". 
 

Dans Notre Diocèse 

• Le diocèse de Gap et Embrun a engagé sa campagne 2019 du Denier de l'Église. 

Cette année, il n'y a pas de distribution d'enveloppes par les bénévoles dans les boîtes 

aux lettres des villages ; le diocèse diffuse les appels au don par courrier postal 

nominatif, à partir de ses fichiers. Si vous souhaitez faire un don directement, vous 

pouvez utiliser les enveloppes disposées à l'entrée des églises. 

• La radio RCF, "Radio Chrétienne Francophone" propose des émissions de 

spiritualité, d'actualité, de culture et de musique... Dans les Hautes-Alpes, elle dispose 

de 3 fréquences de diffusion, dont une pour le Champsaur-Valgaudemar : 99.3 FM. La 

radio est bien sûr diffusée via Internet sur le site : rcf.fr 
 

« La Miséricorde de Dieu transforme le cœur de l’homme et lui fait expérimenter un 

amour fidèle qui le rend capable d’être, à son tour, miséricordieux. » Pape François 
 

Prière pour le jour de Pâques  
Qu’éclate la joie de Pâques ! 

Qu’elle s’élève sur toute la terre 

Comme une flamme dans la nuit et qu’elle illumine la vie de tous les 

hommes ! 

Jésus est plus fort que la mort ! 

Qu’éclate la joie de Pâques ! 

Qu’elle ruisselle sur toute la terre comme une eau vive qui calme la soif 

Des chercheurs de vérité ! 

Jésus est vivant pour toujours ! 

Qu’éclate la joie de Pâques ! 

Qu’elle soit distribuée à toute la terre comme du pain 

Qui apaise la faim de ceux qui tendent les mains ! 

Jésus est le sauveur de tous les hommes ! 

Qu’éclatent la joie de Pâques ! 

Qu’elle résonne et carillonne sur toute la terre 

Comme un chant d’allégresse, comme la Bonne Nouvelle 

Qui redonne espoir aux enfants de Dieu ! 

Jésus est ressuscité ! 
Permanences d’accueil du secrétariat des Paroisses à Pont du Fossé 

Les mardis et jeudis 8h45-12h00 et 14h00-18h15, 
Les mercredis 16h30-18h00, et les vendredis 9h30-11h30. 

Permanences d’accueil du Père Nestor Bebissekeye, Curé des Paroisses du Haut-Champsaur :  
Le mercredi matin de 10h00 à 11h00 Secrétariat - 05260 Pont du Fossé - Tél. 04 92 44 23 63,  

Email : paroisseshautchampsaur@wanadoo.fr  
http://paroisse-champsaur-valgaudemar.simplesite.com/ 
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