
Visite pastorale de notre évêque, Mgr Malle 

du 22 au 26 février 
 

Mercredi 22 février – Les Cendres 
9h30-10h30 : CENTRE VILLE présence sur le marché pour inviter les gapençais à la soirée de 
Louange du vendredi soir aux Cordeliers. Thème : « je ne suis pas venu appeler les justes mais les 
pêcheurs » 
11h : MESSE des Cendres à Saint Roch (messe du catéchisme et des familles) 
12h45 : PELLEAUTIER : Pain-Pomme et partage d’Évangile avec les communautés de Neffes, 
Pelleautier et la Freissinouse.  
19h : MESSE des Cendres à la Cathédrale 
 

Jeudi 23 février  
10h : RANDONNÉE PAROISSIALE. Balade ouverte à tous/facile, avec pique-nique (Itinéraire à venir) 
17h : RENCONTRE à la K’tosphère : Thé avec les femmes de militaires 
18h : MESSE aux Cordeliers 
19h : HEURE SAINTE aux Cordeliers  
 

Vendredi 24 février 
9h : CAFE SOURIRE (Secours Catholique), à la rencontre des accueillis 
12h : MESSE à Treschâtel avec repas chez des paroissiens 
19h : SOIREE LOUANGE aux Cordeliers 
20h : REPAS salle saint François avec les familles  
 

Samedi 25 février 
7h30 : ORAISON et LAUDES à la Cathédrale 
8h20 : MESSE à la Cathédrale 
9h : PRÊTRES ET DIACRES : petit déjeuner avec les prêtres et diacres de la paroisse 
12h30 : LES CONSEILS : salle Laurens, repas partagé, conseil paroissial et conseil économique  
14h : RENCONTRE/CAFE : salle Laurens, avec les coordinateurs EAP, mouvements, équipes, services 
16h : POUR TOUS LES PAROISSIENS, hémicycle Centre diocésain, entretien/échange/questions  
18h30 : TEMPS DE PARTAGE DE LA PAROLE DE DIEU autour « du jeune homme riche » : repas 
partagé à la K’tosphère avec les jeunes qui se préparent aux JMJ et les lycéens 
20h30 : MATCH de Hockey « des Rapaces » avec les jeunes 
 

Dimanche 26 février 
Dès 9h30 à la Bâtie-Vieille : CAFE dans la salle polyvalente 

- 10h TEMPS DE PARTAGE DE LA PAROLE DE DIEU par équipe 
- 11h MESSE  
- 12h APERO à la sortie de la messe 
- 12h30 REPAS PARTAGE avec les familles de la Bâtie-Vieille dans la salle polyvalente 

 
Belle semaine à tous  


