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Le site 

paroissedigne.fr 
 

Le site web de notre paroisse n'est pas seulement 

riche en informations pratiques concernant tous les 

mouvements, groupes de prière et services dans 

lesquels nous pouvons voir l'action de l'Esprit 

Saint. Il y a une partie théorique dans laquelle nous 

pouvons apprendre comment grandir dans la foi à 

partir des enseignements de l'Église et des édito-

riaux réguliers de nos prêtres.  

 

Je recommande ce site à tous ceux qui veulent se 

faire une meilleure idée de notre paroisse, à tous les 

paroissiens qui souhaitent s'impliquer davantage 

dans la vie de l'église locale par le truchement des 

groupes de prière et des services. Pour ceux qui 

voudraient "rafraîchir" leurs connaissances sur les 

bases de la foi, ils ne seront pas déçus.  

 

A tous ceux qui veulent être informés des actuali-

tés, sachez-le, notre site est très régulièrement mis 

à jour, alors n'hésitez pas à le visiter de temps en 

temps ! Je suis sûr que vous en profiterez !  

 

Et pour rester toujours « branchés », abonnez-vous 

à la newsletter. C’est tout simple, c’est l’affaire 

d’un petit clic sur la page d’accueil. Merci 

 

Que Dieu vous bénisse !  

 

Matej DRAGONER

La chaine You Tube 

Paroisse de Digne 
 

La paroisse de Digne a 125 abonnements sur sa 

chaîne You Tube. Nous aimerions arriver à 1000. 

Ainsi ses paroissiens qui ne souhaitent pas s'ins-

crire sur facebook pourraient suivre la messe quo-

tidienne par ce canal. De plus nous aurions de nou-

velles et meilleures possibilités pour la diffusion. 

Vous serait-il possible de vous abonner et de 

transférer ce lien à l'autre bout du monde ! 

 

Même si les nouveaux abonnés ne consultent ja-

mais la chaîne de notre paroisse par la suite, 

d'autres dans les vallées de Bléone, Asse et Duyes 

le pourront plus facilement et seront heureux d'être 

nourris régulièrement en cette période de confine-

ment et aussi par la suite… 

 

Le dimanche, la messe y est retransmise en di-

rect à 11 h depuis la cathédrale. En semaine, du 

mardi au vendredi, la messe est retransmise à 11 

h et le samedi à 9 h. Le mercredi de 15 h à 18 h 

et le samedi de 10 h à 12 h, l’adoration est re-

transmise en direct depuis l’oratoire du presby-

tère. 

 

Après quelques tâtonnements, le son est maintenant 

très bon. L’image progresse de semaine en se-

maine. Nous progressons avec de petits moyens. 

Mais nous allons de l’avant pour le bien de tous, 

pour une plus grande communion. 

 

Merci de votre aide. Merci pour toute la commu-

nauté paroissiale. 

 

Partage 
 

Intentions de prière 
 

Dans un onglet spécial de notre site (paroisse-

digne.fr), tous vont être invités à partager leurs in-

tentions de prière. Dans l’attente que ce service soit 

opérationnel sur le site et pour ceux qui ne le peu-

vent pas par internet, vous êtes invités à déposer 

vos intentions sur papier dans des boîtes placées 

dans nos églises ouvertes et qui seront relevées 

chaque jour. Ces intentions exprimées et partagées, 

nous sommes tous invités à les porter. Elles seront 

spécialement présentées à la messe du samedi ma-

tin à 9 heures.  

Témoignages de solidarité 
 

Dans un onglet spécial de notre site (paroisse-

digne.fr), ceux qui le désirent seront invités à pré-

senter en 2 ou 3 lignes (pas plus) un témoignage de 

solidarité vécue en cette période de confinement ou 

une initiative dont ils sont moteurs ou dont ils ont 

entendu parler. Ceux qui ne le peuvent pas par in-

ternet seront invités à déposer leurs témoignages 

sur papier dans des boites placées dans nos églises 

ouvertes et qui seront relevées chaque jour 
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Le catéchisme continue plus que jamais et plus encore : 

            Témoignages… 
1. Le confinement se passe assez bien pour nous 

et Lola. On profite de faire des jeux en famille, des 

cookies, des pizzas… Le matin, c’est place aux de-

voirs de 9 h à 12h. Après-midi, c’est la correction 

des devoirs et profiter du jardin. Le mercredi, c’est 

catéchisme grâce à Sœur Marie Madeleine qui 

prend soin de nous envoyer les devoirs et des 

fiches de jeux et d’activité. Le catéchisme aussi 

avec de belles prières. Encore un grand merci. 

 Famille de Lola GUEGNON 

 

2. « Nous allons bien ainsi que nos familles. J'es-

père qu'il en est de même pour vous et les vôtres. 

Nous vivons une période difficile à tous les ni-

veaux. Pour le confinement les enfants sont assez 

occupés avec les devoirs. Le plus difficile restant 

pour elles d'être éloignées de leurs camarades et 

de préserver un rythme régulier d'activités malgré 

la situation. 
 

Nous prenons le temps 

un jour par semaine 

pour avancer le pro-

gramme de la caté-

chèse. Nous n'aurons 

pas tout vu mais nous 

privilégions les textes, 

les chants, activités lu-

diques et créatives, les 

vidéos proposées via no-

tamment le site Théo-

bule. Une partie du caté 

est assurée par sa 

grande sœur Léa qui 

prend plaisir à partager 

et transmettre son en-

seignement et sa foi. 
 

Le plus régulièrement possible nous consacrons 

un temps de prière en famille.  La prière du soir 

est pour nous un moment de partage privilégié qui 

permet à chacun de finir la journée dans la paix 

du Christ. 
 

La présence du Christ dans chacun de nos projets 

prend encore plus réalité et racines dans le con-

texte actuel. Nous puisons notre force et notre 

énergie dans l'Amour et l'Espoir des jours heureux. 
 

Bien fraternellement, Famille BIZIOU

 

3. Le vendredi avant le confinement le Père HO-

NORE a eu la très bonne et heureuse initiative de 

demander aux catéchistes, "Etes-vous d'accord de 

faire le caté par internet ?" Ce que nous faisons 

toutes les semaines. Certaines familles ren-

voient le travail effectué à la maison.   
 

La préparation prend une demi-journée : lecture 

des textes du dimanche, puis consultation du clas-

seur du caté. Recherches sur idées caté surtout 

pour les dessins à colorier... préparation des 

textes à trous pour une meilleure mémorisation. 

Cette préparation sera finalisée en limitant la lon-

gueur, c'est à dire choisir le plus important. 
 

Je finis assez souvent par une prière voici un 

exemple : Prier avec les doigts de la main 
 

Je regarde les cinq doigts de ma main. 

Quand je prie, le pouce est le plus proche de mon 

cœur. Il me rappelle de prier pour mes proches... 

Je te prie Seigneur pour mes parents. 
 

L’index, je le lève quand je veux parler. La Bible 

me dit de prier pour ceux qui parlent en ce monde 

: Les présidents, le pape, les prêtres... 

Aujourd'hui, je fais silence pour les prêtres de ma 

paroisse... 
 

Parfois, le majeur est utilisé pour maudire. Jésus 

dit de prier pour nos ennemis plutôt que de les 

maudire. 

Je prie pour ceux que je n'aime pas assez .... 
 

Le quatrième doigt, l’annulaire, est le plus faible 

des cinq doigts. Il m'encourage à prier pour le plus 

faible de mon entourage : Je prie pour un(e) ami(e) 

malade. 
 

L’auriculaire, le plus petit, me rappelle que je suis 

petit. Je ne dois pas oublier de prier pour moi, Pour 

que toujours je marche sur le chemin de Jésus. 
 

Faisons nôtre cette prière, que nos mains 

soient offrande pour DIEU "NOTRE CREATEUR" 
 

Cela demande du temps, mais je suis très heu-

reuse d'apporter ma modeste contribution et de 

faire connaître l'AMOUR INFINI de DIEU.  

JESUS a dit "LAISSEZ VENIR A MOI LES PETITS EN-

FANTS" nous aussi les adultes nous sommes ses 

petits enfants... Je suis une personne qui vit seule 

mais l'AMOUR de DIEU me comble dans le confi-

nement.  Merci à tous de votre amitié.  

Marie Claude RUIS, catéchiste
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Paroisse cathédrale 
Digne Haute Bléone Asse Duyes 

Paroisse Infos 
29 avril - 10 mai 2020 

 

Depuis quelques jours, chers amis, on nous parle beaucoup de déconfinement, du moment où nous 

pourrons retrouver notre chère liberté et où nous pourrons sortir comme nous l’entendons. Pour beau-

coup d’entre nous, il tarde que tout redevienne comme avant. Eh bien je vous dis que c’est une erreur. 

Parce que rien ne sera plus comme avant. Et si tout reste comme avant, c’est que nous n’aurons tiré 

aucune leçon de l’épreuve que nous vivons. Et nous allons retrouver les errements de notre vie an-

cienne.  
 

Quand nous sortirons, il ne sera plus temps de nous disperser ou d’aller vers ce qui est futile ou non 

indispensable. Ce sera le temps de l’annonce, le temps du témoignage, le temps où l’Esprit-Saint pro-

mis par le Christ ressuscité nous sera donné encore davantage. Serons-nous prêts à l’accueillir, aptes 

à nous laisser emporter ses inspirations nouvelles, décidés et disposés au témoignage comme Saint 

Pierre, les disciples d’Emmaüs et tant d’autres. « Soyez prêts à tout moment à présenter une défense 

devant quiconque vous demande de rendre raison de l’espérance qui est en vous » nous dit Saint Pierre 

(1P.3,15). 
  

Un temps nous est donné pour nous préparer à sortir. Sachons en profiter : « Revêtez l’équipement de 

combat donné par Dieu… ». Profitons pour relire Saint Paul dans sa lettre aux Ephésiens 6,11… Quel 

magnifique équipement. Profitons-en d’autant plus qu’il est inépuisable et qu’il sera toujours à notre 

disposition jusque dans l’éternité.  
 

Avec le Conseil Pastoral Paroissial et le Conseil Paroissial aux Affaire Economiques, nous préparons 

activement cette sortie. Nous voulons que tous soient prêts. De nombreuses initiatives diverses. Elles 

ont pour but de favoriser la communion entre les paroissiens, de permettre malgré le confinement des 

rencontres et une vie communautaire, de montrer concrètement que nous sommes tous « au travail » 

restant plus que jamais à la disposition les uns des autres.  
 

Bien sûr, chacun vit et prie avec son charisme et ses préférences. Pour la vie spirituelle, il y a toute 

sorte d’offres très diverses offertes par les médias. Là aussi la paroisse est présente, modestement 

certes mais réellement parce que c'est le lieu coutumier de notre pratique religieuse et notre commu-

nauté habituelle. Ensemble nous avançons, ensemble nous nous soutenons, ensemble et chacun per-

sonnellement nous allons vers le Christ et nous en témoignons.  
 

Bonne semaine à toutes et à tous.                                                                  Père Charles HONORE, curé. 

 

Vie de prière
 

Pour aider les personnes qui ont plus de mal à 

suivre les offices du dimanche diffusés sur la 

chaîne You Tube, et dans cette seule période du con-

finement, une feuille de messe avec les chants, les 

lectures et la prière universelle sera publiée sur notre 

site dans la rubrique « Programme… restons connec-

tés ».   
  

Du mardi au vendredi à 11 h, et le samedi à 9 h, 

messes en direct sur notre chaine You Tube depuis 

la cathédrale Notre Dame du Bourg. Et le dimanche 

messe à 11 h.  
 

Deux fois par semaine (jeudi et dimanche), sur notre 

site, une méditation proposée par un prêtre, un 

diacre, un(e) laïc(que) de la paroisse.  

 

Tous les mercredis de 15 h à 18 h et les samedis de 

10 à 12 h, adoration du Saint-Sacrement en direct 

sur notre chaine You Tube depuis l’oratoire de la 

maison des prêtres 

 

La veille de l'Ascension le mercredi 20 mai et la 

veille de la Pentecôte le samedi 30 mai une veillée 

de prière en début de soirée sera proposée en direct 

de la cathédrale (diffusion You Tube). Les heures se-

ront définies en fonction des possibilités que nous au-

rons de célébrer la messe avec les fidèles. Peut-être 

que quelques-uns pourront s’y joindre, si nous 

sommes autorisés à de tous petits rassemblements. 
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Message du CPAE 
Chers paroissiens, Chères paroissiennes, 
 

Dans notre précédent message du 2 avril dernier, nous vous faisions part des difficultés financières de 

notre secteur paroissial et cela, suite à l'absence de célébrations.   
 

La source de nos revenus que sont les quêtes a été stoppée net depuis le confinement. En effet, nous 

sommes privés de ces recettes sans pour autant que les dépenses de fonctionnement ne s'arrêtent. 
 

Cet appel vous avait été lancé afin de prendre conscience de cette situation. Nous vous invitions, dans 

la mesure du possible, à verser, en ligne, l'équivalent de vos quêtes. Nous savons que le contexte éco-

nomique est difficile pour beaucoup d'entre vous. Néanmoins nous venons vous réitérer notre appel du 

2 avril et vous invitons à nouveau, pour ceux qui le souhaitent et le peuvent, à verser l'équivalent de vos 

quêtes en ligne.   
 

Voici à nouveau le lien pour faire votre offrande. Le lien ci-dessous permet d’accéder directement à 

notre paroisse. Cliquez sur ce lien et laissez-vous guider pour choisir le montant de votre don. Les mon-

tants versés sur cette plateforme nationale, rapide et sécurisée, seront intégralement reversés à notre 

paroisse. 

https://quete.catholique.fr/?reserved_diocese=DIGNE&reserved_paroisse=sp-digne 
 

Pour ceux qui ne possèdent pas les moyens modernes de communication, vous pouvez également 

adresser par voie postale  un chèque à la paroisse (le courrier est relevé chaque jour) avec l’intitulé : 

« AD Paroisse de Digne » ou  mettre de côté chaque semaine le montant que vous auriez donné pendant 

la période de confinement et l'apporter lors de la prochaine messe que vous aurez la joie de vivre dans 

votre paroisse à la sortie de cette période d'isolement. 
 

Nous vous remercions bien vivement. 
 

Le Conseil Paroissial aux Affaires Economiques. 

Nos églises restent ouvertes 
Chapelle du Saint Esprit du mardi au samedi de 9 h à 18 h 

Eglise Saint Vincent Saint Domnin du lundi au samedi de 9 h à 17 h et le dimanche de 9 h 30 à 12 h. 

Liens utiles ! 
 

Père Charles HONORÉ, curé   06.77.90.53.01 perehonore@wanadoo.fr  
 

Père Pierre Matthieu NDIAYE   06.18.35.64.97 fmhj.ndiaye@gmail.com 
 

Père Christian VIAN, prêtre auxiliaire  09.73.28.93.99 christianvian04@gmail.com 
 

 

Père Philippe MICHEL Aumônier de la santé  06 83 39 89 87 pprmichel@gmail.com 
 

Maison paroissiale 
Paroisse catholique 8, avenue Georges Pompidou 04000 Digne les Bains 

Rez-de-jardin de l’église Saints Vincent et Domnin 

Accueil fermé pendant le confinement.  

Un contact téléphone est toujours possible de 9 h à 18 h au 04 92 32 06 48    

contact@paroissedigne.fr  site : paroissedigne.fr 

 

Nous avons entouré de notre prière les défunts du mois d'avril et leur famille : 

Robert Segond 

Lucienne Desmazieres 

Marie-Thérèse Sabarly 

Sr Anne Bottero 

Aimé Veissel 

Raymond Geny  

Marie-Louise Ollivier   

Bernard Astier   

Guglielmo Di Gioia  

Raymond Richaud  

Philippe Passeron  

Martine  Vandenbulcke  

Jean-Yves Gauyet  

Jocelyne Astier  

Jean-Baptiste Migliore
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