ANNONCES DE LA SEMAINE 16
Du samedi 13 avril au dimanche 21 avril 2019
Pour recevoir chaque semaine les annonces par e-mail, envoyez votre adresse à : secretaire@paroisse-gap.fr

Sa. 13 avril
Préface de
la Passion
I

Dimanche
14 avril
Dimanche
des
Rameaux et
de la
Passion
(rouge)
Lu. 15 avril
Lundi de la
semaine
sainte
(violet)
Mardi 16
avril
Mardi de la
semaine
sainte
(violet)

Mercredi
17 avril
Mercredi de
la semaine
sainte
(violet)

Lieu

heures Les infos du matin et de l’après-midi ne sont pas reportées ici

18h00 Procession des palmes, parc du diocèse. Messe
anticipée des Rameaux (P.MF)
NDE
18h15 Messe anticipée du dimanche (P.SD)
St Roch
18h30 Messe anticipée du dimanche (P.GD)
Pelleautier
9h00 Messe des Rameaux (P.MF)
Psaume semaine II
Romette
9h00 Messe des Rameaux (P.GD) suivie de l’EAP
Les Cordeliers 10h00 Forme extraordinaire : Messe en latin (P.LP)
Cathédrale
10h30 Messe des Rameaux (Mgr Malle et P.SD)
St Roch
11h00 Messe des Rameaux (P.MF)
Ste Marguerite
11h00 Messe des Rameaux (P.FX)
La Bâtie-Vieille
11h00 Messe des Rameaux (P.Sentis)
La Providence
11h00 Messe pour les résidents (P.CS)
Cathédrale
16h00 Vêpres des Rameaux
Les Cordeliers
18h30 Messe de départ communauté Palavra Viva,
présidée par Mgr Malle, et apéritif centre diocésain
Les Cordeliers
7h00 Ménage
Cathédrale
7h00 Ménage
St Roch
9h00 Messe (P.FX)
Les Cordeliers
9h30 Forme extraordinaire : Messe en latin (P.LP)
Les Cordeliers 17h00 Chapelet Marie porte du ciel
Salle Ste Thérèse 18h00 Chorale NDE
Les Cordeliers 18h30 Messe (P.MF) précédée des Vêpres (SNDS) 18h
Les Cordeliers
8h30 Forme extraordinaire : Messe en latin (P.LP)
St Roch
9h00 Messe (P.MF) suivie des confessions à la chapelle
Ehpad J Martin 11h00 Messe avec les résidents (P. CS)
Salle St François 14h00 Oasis Sainte-Claire
ND Espérance
14h30 Chapelet
Cathédrale
14h30 Heure de la Miséricorde Divine
Les Cordeliers
18h30 Pas de Messe
18h30 Messe Chrismale (tous les prêtres du diocèse)
Embrun
St Roch
19h15 Répétition chorale pour la messe de Pâques
Salle st François
7h30 Petit-déjeuner avec l’Ordre de Malte France
Cathédrale
7h40 Laudes suivies de la messe à 8h00 (P.SD)
Les Cordeliers
8h30 Forme extraordinaire : Messe en latin (P.LP)
Les Cordeliers
de 9h Journée de réconciliation (tous les prêtres)
à
18h00
Salle St François 14h00 Oasis Sainte-Claire
St Roch
14h30 Chapelet
Hôpital
14h45 Messe (P.FX)
Salle st François 17h30 Répétition semaine Ste avec chorale Cordeliers
Les Cordeliers 18h30 Messe (P.MF) précédée des Vêpres (SNDS) 18h
Les Cordeliers 19h30 Veillée animée par les sœurs de la Salette
Les Cordeliers

Adoration Perpétuelle Les Cordeliers et Maison Paroissiale

Date et fête

Jeudi 18
avril
Jeudi Saint
Messe en
mémoire de
la Cène du
Seigneur
(blanc)
Vendredi
19 avril
Vendredi
Saint,
Passion du
Seigneur
(rouge)
Jour de jeûne
et d’
Abstinence

Samedi
20 avril
Samedi Saint
Solennité
de la
résurrection
du Seigneur
(blanc)

Les Cordeliers
St Roch
Ehpad J Martin
Presb Romette
Salle st François
Les Cordeliers
Charance
Les Cordeliers
Cathédrale

8h30
9h00
11h00
14h30
14h30
17h00
17h30
18h30
19h00

Cathédrale
Les Cordeliers
NDE
Cathédrale
Romette
St Roch
NDE
Cathédrale
Les Cordeliers
St Roch
Les Cordeliers
Les Cordeliers
Cathédrale
St Mens
Cathédrale
Les Cordeliers
Cathédrale
St Mens
Cathédrale

8h00
8h30
9h00
12h00
15h00
15h00
15h00
15h00
15h00
17h00
17h45
18h30
19h00
21h00
8h00
8h30
9h00
15h30
21h00

Forme extraordinaire : Messe en latin (P.LP)
Pas de Messe
Messe avec les résidents (P. CS)
Rosaire
Partage de l’évangile, ouvert à tous Carême
Messe, Communauté st Pie V
Equipe d’Animation Pastorale chez Marie-Pierre Collin
Pas de Messe
Messe en mémoire de la Cène du Seigneur
(Mgr Xavier Malle) suivie de la nuit d’adoration
Office des ténèbres (Laudes + Lecture) (P.SD)
Forme extraordinaire : Messe en latin (P.LP)
Pas de Messe
Chemin de croix en centre-ville (avec les diacres)
Chemin de croix (P.JDD)
Chemin de croix en italien
Chemin de croix (P.FX)
Chemin de croix (P.SD)
Chemin de croix, communauté st Pie V
Chemin de croix des enfants (P.MF)
Confessions avec le Père Pecha (St Pie V)
Pas de Messe

Célébration de la Croix (Mgr Xavier Malle)
Chemin de croix, pastorale jeunes (RDV 21h Cathé)
Office des ténèbres (Laudes + Lecture) (P.SD)
Forme extraordinaire : Messe en latin (P.LP)
Journée de confessions (tous les prêtres)
Célébration pénitentielle (P.FX)

Feu et Messe (présidée par Mgr Xavier Malle)




Les Cordeliers 21h45 Vigile Pascale, communauté st Pie V
La Garde
9h00 Messe de Pâques (P.MF)
Psaume semaine I
Dimanche
Romette
9h00 Messe de Pâques (P.FX)
21 avril
Les Cordeliers 10h00 Forme extraordinaire : Messe de Pâques (P.LP)
Romette
10h30 Baptême de Léo Marquis (P.FX)

Cathédrale
10h30 Messe de Pâques (P.SD et P.JDD)
Saint Jour
St Roch
11h00 Messe de Pâques (P.MF)
de Pâques,
Chauvet
11h00 Messe de Pâques (P.GD)
solennité
La Providence
11h00 Messe pour les résidents (P.CS)

des
Les Cordeliers
16h00 Forme extraordinaire : Vêpres et Salut St Sacrement
solennités
Cathédrale
16h00 Vêpres de Pâques
(blanc)
Les Cordeliers
18h30 Messe de Pâques (P.MF)
 Brigitte et Francis Laurent : à l’occasion de leur déménagement très prochainement dans la
Drôme pour se rapprocher de leurs enfants, un verre de l’amitié est prévu salle Laurens vendredi
26 avril après la messe d’action de grâce aux Cordeliers. Un grand merci à eux pour tout ce
qu’ils ont apporté sur la paroisse. Ils vont beaucoup nous manquer. Bonne continuation à eux.

 Proposition de carême à la cathédrale : ceux qui le souhaitent, peuvent venir donner de leur
temps et aider au nettoyage de la cathédrale. Merci de contacter Christian au 06 28 35 60 11 ou
de vous inscrire sur le panneau d’affichage de la cathédrale.
 Campagne denier de l’église : enveloppes et affiches sont disponibles dans chaque clocher.
 Pèlerinage avec les sœurs de la Salette : à ND de la Salette 4 et 5 mai. Rens. et
inscriptions : pelerinages@diocesedegap.com, 0673861438 (Sr Ursule) ou à l’accueil paroissial.
 Absence prêtres : P. JD Dubois du 25 avril au 23 mai (opération de la hanche). P. Fontaine
du 28 avril au soir au 3 mai.
 Absence de la secrétaire paroissiale, Amandine : du mercredi 17 au lundi 22 avril.
 Chant : le stage de chœur autour du Magnificat de Vivaldi, organisé par la maîtrise de la
cathédrale a déjà commencé. Il reste encore quelques places, en particulier, dans le pupitre
ténor. Tous les chanteurs adultes, amateurs de musique baroque, sont les bienvenus
pour rejoindre ce stage. Renseignements et inscriptions : pcha.gap@gmail.com 06 60 56 44 21.
Vision pastorale : les Actes des Apôtres nous racontent comment les premières communautés
chrétiennes vivaient et attiraient les nombreux incroyants "que le Seigneur ajoutait chaque jour à
l'Eglise"! (Ac 2,47). 4ème rdv le 28 avril. Seul(e) ou en famille, venez à st Roch dès le petit
déjeuner à 8h15, suivi de l’enseignement et messe (12h apéritif et repas partagé pour ceux qui le
souhaitent) afin d'y vivre un temps de rencontre, enseignement, réflexion et partage. (garderie
mise en place). Chaque membre des EAP et mouvements, équipes de la paroisse est invité à
venir y participer. En vous inscrivant sur le mail ci-dessous, vous nous aidez à mieux vous
accueillir et à organiser cette matinée : vision.pastorale@paroisse-gap.fr. 5ème rencontre 19 mai
et dernière 16 juin pour donner à notre évêque les conclusions.
 Pèlerinage en Pologne : découvrez la Pologne sur les traces de saint Jean-Paul II du 21 au 28
octobre. Programme dans Vie chrétienne d’avril. Contact : Konrad 07 82 04 43 99. Vente à la
sortie des messes (13 et 14 avril/20 et 21 avril) d’œufs en bois, décorés à la main et de
tradition polonaise, pour aider au financement des familles pour le transfert Gap/aéroport de
Marignane AR. 1 œuf 5€, 2 œufs 8€ et 3 œufs 10€.
 Personnes électrosensibles sur la paroisse : information sur les personnes électrosensibles
dans Vie chrétienne d’avril : que vivent-elles au quotidien ? Et que faire pour les messes ?
 Aumônerie des jeunes : vente d’œufs en chocolat pour Pâques, à la sortie des messes. Les
samedis 13 et 20 avril aux Cordeliers, à st Roch et NDE. Les dimanches 14 et 21 avril à
Romette, Cathédrale, st Roch et aux Cordeliers. 4 € le paquet.
 Sortie paroissiale annuelle, samedi 27 avril : à Marseille, Notre Dame de la Garde « la
Bonne Mère ». Montée à ND de la Garde en train touristique (à partir du vieux port, en passant
par la corniche, panorama grandiose de la ville de Marseille). Départ en car de Gap à 6h45 de
l’église st Roch. Arrivée au vieux port, train, messe à la basilique à 11h, repas tiré des sacs,
visite de la basilique et du musée, redescente en train, départ de Marseille à 16h30. Retour 20h à
Gap. Inscription à l’accueil paroissial ou dans les clochers avant le 17 avril. (Bulletin
d’inscription à remettre à l’accueil de la paroisse). Adultes 25 € et - de 18 ans 5 €.
 Cathédrale : nous sommes à la recherche de nappes de ste Thérèse, couvre-autel, disparus. Si
quelqu’un est en possession de ces textiles, merci de les ramener. Contact : Julie 0631420977.
 Camp d’été lycéens à Venise : du 7 au 14 juillet (475 €). Organisé par le service de
pèlerinages du diocèse. Rens. et inscriptions : 0698145494 ou pelerinages@diocesedegap.com
 Site internet : vous pouvez retrouver toutes les informations de la paroisse sur son site
internet : https://www.paroisse-gap.fr/ et les événements sur sa page Facebook :
https://www.facebook.com/paroissedegap/

 Temps de la Passion : avec le 5ème dimanche de carême, s’est ouvert le temps de la Passion.
Les préfaces de la messe, les hymnes de l’office de la liturgie des heures sont particuliers. Pour
manifester la charge dramatique que l’église vit avec plus d’intensité, on peut voiler les statues
qui nous rappellent la gloire des Saints et donc la gloire de Dieu. Dans le même esprit, les
bénitiers seront vidés et nettoyés, pour n’être remplis à nouveau que le jour de Pâques.
 Radio RCF Alpes-Provence et notre vie paroissiale : plusieurs émissions de 45 min sur la
vision pastorale de la paroisse ont été réalisées. Diffusées le 15 avril à 11h, le 24 avril à 18h10,
le 13 mai à 11h et le 11 juin à 11h. Vous pouvez les écouter à toute heure grâce au lien sur notre
site internet.
 Dimanche de la miséricorde : la Famille du Cœur de Jésus vous invite à participer au
dimanche de la Miséricorde le 28 avril à la cathédrale. 10h30 messe. 14h30 louanges et
méditations. 15h chapelet. 16h30 vêpres. Contact Catherine Marmorat 06 27 87 02 92. Le St
Sacrement sera exposé dès la fin de la messe jusqu’aux vêpres avec possibilité de confessions.
 Attention Messes supprimées : en raison de la Semaine Sainte et des célébrations du soir,
certaines messes seront supprimées : mardi 16 avril aux Cordeliers, jeudi 18 à st Roch et aux
Cordeliers, vendredi 19 à NDE et aux Cordeliers, samedi 20 à NDE, St Roch et aux Cordeliers.

Semaine Sainte

 Rameaux : merci aux personnes disponibles pour ramasser buis ou olivier pour que les
églises soient pourvues 13 et 14 avril…Faites-vous connaître auprès des sacristains des clochers
 Fleurs de la Cathédrale : pour fleurir la cathédrale la Semaine Sainte, nous faisons appel à
votre générosité. Vous pouvez faire un don à la paroisse ou déposer des fleurs dans les seaux
situés près de la sacristie. Pour les Rameaux, fleurs rouges. Pour Jeudi Saint, fleurs rouges et
blanches. Pour Pâques, jaunes et blanches, longues tiges. Rameaux, à déposer samedi 13 avril
et à partir du 16 avril pour Jeudi Saint et Pâques. Contact : sr Louise 06 23 49 06 36
 Messe Chrismale, 16 avril : cette année à la cathédrale d’Embrun à 18h30 (ouvert à tous)
 Mercredi Saint, 17 avril : Les Cordeliers. Permanence de confessions de 9 à 18h (P.Mfizi
de 9 à 11, P.JD Dubois de 10h30 à 12h30, P.S.Dubois de 12 à 14, P.Dampaty de 13h30 à 15h30,
P.Fontaine de 16 à 18). Messe 18h30 suivie Veillée animée par les sœurs NDLS 19h30 à 21h.
 Jeudi Saint, 18 avril : après la messe du Jeudi Saint à la cathédrale, l’Eglise nous invite à
accompagner le Christ à Gethsémani (adoration). Présence continue, par roulement, de 20h au
vendredi 19 avril à 15h. Vous pouvez vous inscrire à un des créneaux sur le panneau d’affichage
à la cathédrale. Il y aura aussi une heure de veillée après la messe. L’adoration perpétuelle sur la
paroisse est donc suspendue dans les autres lieux de culte puisque tous les tabernacles seront
vidés, dès le jeudi 18h. Il n’y aura que le reposoir de la cathédrale où le st Sacrement sera
conservé.
 Samedi Saint, 20 avril : Cathédrale. Les bonnes volontés sont attendues dès 10h pour
ranger, nettoyer et préparer la cathédrale pour la veillée. Permanence de confessions de 9 à 17h
(P.Mfizi de 9 à 11, P.JD Dubois de 10h30 à 12h30, P.S. Dubois de 12 à 14h30, P.Fontaine de
14 à 16h30, P.Dampaty de 16 à 17h). Pendant la Veillée Pascale, sacrements de l’initiation
chrétienne de 6 adultes qui se préparent depuis plusieurs mois.
 Vendredi Saint et Samedi Saint : Office des ténèbres. Laudes et Lectures, cathédrale, à 8h
Permanences d’accueil Maison Paroissiale, 2 place Saint-Arnoux, 05000 GAP Tel:04.92.51.03.79
Vacances de Pâques, du 8 au 22 avril : tous les jours du lundi au samedi de 9 à 12h (fermé le 22 avril)
Courriel : secretaire@paroisse-gap.fr Site de la paroisse : http://www.paroisse-gap.fr
Chanoine Sébastien DUBOIS, curé doyen. Maison Paroissiale, 2 place St-Arnoux, 05000 GAP. Tel : 06.11.29.37.04

