
« AU SON des CLOCHERS » du GUILLESTROIS – Novembre 2020 

 

Facebook : paroisse du Guillestrois              Horaires des messes : Internet : http://egliseinfo.catholique.fr    
 Messes en semaine : à Guillestre : lundi 9h30 / Mardi 18h00 / Mercredi 18h00 / Jeudi 18h00 / Vendredi pas de messe actuellement à la maison de retraite de Guillestre          

Accueil paroissial   06.50.48.91.11                Père Félix CAILLET – 06.07.49.37.85                   Père Eric JURETIG – 06 78 34 56 31  

parguil2@orange.fr               felix.caillet@orange.fr    juretigeric@gmail.com    

Ont rejoint la MAISON du PERE 
 Mr Bastien CHAMPAVERT, 20 ans, le 25 sept à Embrun 
 Me Lucienne ROMANET, 88 ans, le 22 nov à Guillestre 

 

MESSE DE SEMAINE ET PRIERE DE SEMAINE     

 Aucune messe célébrée dans le secteur pastoral du Guillestrois jusqu’au 
1erdécembre en raison du confinement national. Les églises en revanche 
resteront ouvertes pour que chacun puisse s’y rendre librement.  
La messe ou une homélie sera filmée et enregistrée chaque dimanche, nous vous 
ferons suivre le lien qui vous permettra de visionner l’enregistrement.   
 

SACREMENT DE RECONCILIATION     
 Possibilité de contacter un prêtre de notre secteur pour recevoir le 

sacrement du pardon. Permanence à Guillestre le lundi de 10H à 11H. 
 

CATECHESE et AUMÔNERIE 
 Samedi 31 oct, 1ère communion à 10h30 dans l’église de Ceillac.    
 Dimanche 1er  nov, 1ère communion à 10h30 dans l’église d’Eygliers.    
 Catéchisme : une décision de notre évêque (en lien avec les évêques de 

France) catégorise nos salles paroissiales comme salles d’enseignement et à ce 
titre permet la poursuite du catéchisme comme activité périscolaire. Ce sera le 
cas pour la salle paroissiale du Priouré à Guillestre.   
*  Les enfants et leurs parents  
-  Les  parents  devront  remplir  une  attestation  aux  enfants  participant  aux 
rencontres de catéchisme.  
-Les parents devront remplir une attestation de déplacement dérogatoire pour 
amener leur enfant au catéchisme.  

 Aumônerie du collège : la salle Lallement, prêtée par la mairie de 
Guillestre, est catégorisée ERP (établissement recevant du public) et à ce titre ne 
peut plus accueillir les jeunes. Nous proposerons aux jeunes des séances 
d’aumônerie en visio-conférence. Les familles recevront un mail en ce sens…      
 La journée de rencontre "Catégame" des enfants du catéchisme de notre 

secteur du Guillestrois, prévue le 14 nov, est reportée ... 

 Samedi 21 et dimanche 22 nov, retraite des confirmands (3èmes) au 
Sanctuaire de Notre Dame du Laus : reportée   
 

VIE DIOCESAINE 
 Samedi 31 oct, ordination diaconale de Fred Jory, 10h à la cathédrale 

de Gap : reportée à une date ultérieure…  

 Dimanche 15 nov, journée mondiale pour les pauvres 

 Jeudi 19 nov, rencontre diocésaine des coordinateurs en catéchèse 
au CDPF de gap à 9h30 : reportée … 

 Jeudi 19 nov, concert des petits chanteurs des Hautes Alpes à 20h, église 
des Cordeliers à Gap : reporté… 

 Dimanche 22 nov, journée d’accueil des nouveaux arrivants dans notre 
diocèse, de 9h45 à 16h30 au sanctuaire de Notre Dame du Laus : reportée 
 Jeudi 26 nov, conseil presbytéral des prêtres de notre diocèse autour de 

notre évêque au sanctuaire de Notre Dame du Laus : probablement reporté 

 Dimanche 29 nov, invitation aux agriculteurs et aux paysans de notre 

diocèse au sanctuaire de Notre Dame du Laus, accueil à partir de 10h : 
probablement reporté … 
 

VIE PAROISSIALE 

 Mercredi 11nov, rencontre des catéchumènes et confirmands adultes à  
16h30, salle paroissiale du Priouré : en visio-conférence 
 Samedi 14 nov, rencontre du groupe Alpha à Eygliers : reporté 

 Vendredi 20 nov à 18h, conseil pastoral à Guillestre : en visio-conférence? 

 Vente de chocolats de Noël : Malgré le confinement, vous pouvez 
commander  vos chocolats de Noël comme chaque année ! Nous organisons une 
vente de chocolats du fournisseur Alex Olivier pour Noël. Les bénéfices de ces 
ventes nous permettent de financer les sorties de fin d'année avec les jeunes du 
catéchisme et de l'aumônerie. Voici l'adresse du site internet de commande pour 
notre secteur pastoral du Guillestrois : Boutique WEB :  asso.initiatives.fr et le 
code d'accès : MPVKMH. La date limite pour faire votre commande est fixée 
au 15 novembre 2020. N’hésitez pas à diffuser cette proposition à votre 
entourage sans limite... 
 

« Je forme le vœu qu’en cette époque que nous traversons, 

en reconnaissant la  dignité de chaque personne humaine, 

nous puissions tous ensemble faire renaître un désir 

universel d’humanité. Rêvons en tant qu’une seule et même humanité, comme des 

voyageurs partageant la même chair humaine, comme des enfants de cette même 

terre qui nous abrite tous, chacun avec la richesse de sa foi ou de ses convictions, 

chacun avec sa propre voix, tous frères. » Extrait de  Fratelli Tutti » : la lettre 

encyclique du pape François sur la fraternité et l’amitié sociale 


