
Annonces paroissiales : 13 – 28 juin 2020 
 
 

Samedi 13  juin : S. Antoine de Padoue, prêtre  

09 h 30 : prière mariale à la chapelle du Saint Esprit  

10 h 15 : messe mensuelle à La Robine 

10 h 15 - 12 h : confessions à la chapelle du Saint Es-

prit et adoration du St Sacrement 

18 h 00 : messe à La Javie et messe à Aiglun 

18 h 30 : messe à la cathédrale Notre Dame du Bourg 

18 h 30 : messe à la cathédrale Saint Jérôme  

18 h 30 : messe à l’église Saint Vincent Saint Domnin  

Dimanche 14 juin  

Solennité du St Sacrement du Corps et du Sang du Christ   

09 h 30 : messe à Estoublon  

11 h 00 : messe à la cathédrale Notre Dame du Bourg 

11 h 00 : messe à la cathédrale Saint Jérôme  

11 h 00 : messe à l’église Saint Vincent Saint Domnin  

11 h 00 : messe à Mallemoisson et messe au Brusquet 

16 h 00 : ordination diaconale de Thibaut VARIS à ND 

du Laus. Il fut 1 an au service du diocèse et en paroisse. 

Lundi 15 juin 

Pas de messe à la paroisse 

15h à 17h : temps de prière autour de la méditation du 

chapelet, d’une lecture spirituelle suivie d’un partage à 

l’église Sainte-Delphine à Aiglun. 

Mardi 16 juin 

09 h 00 : messe à la chapelle du Saint Esprit 

18 h 30 : messe à la chapelle du Saint Esprit  

Mercredi 17 juin 

09 h 00 : messe à la chapelle du Saint Esprit 

9 h – 18 h : adoration chapelle du St-Esprit. N’oubliez 

pas vous inscrire (feuille entrée chapelle). 

18 h 30 : messe à la chapelle du Saint Esprit  

16h-17h : prière des mères chapelle du Saint-Esprit  

19h15 : temps louange eucharistique, chapelle du St-

Esprit organisé par l’aumônerie scolaire, ouvert à tous 

Jeudi 18 juin 

09 h 00 : messe à la chapelle du Saint Esprit 

15 h 00 : messe à la maison de retraite de Champtercier 

18 h 30 : messe à la chapelle du Saint Esprit  

20 h 30 : rosaire médité à la chapelle du St-Esprit 

Vendredi 19 juin : Solennité du Sacré-Cœur de Jésus  

09 h 00 : messe à la chapelle du Saint Esprit 

18 h 30 : messe à la chapelle du Saint Esprit  

18 h à 19h : vêpres et adoration à l’église du Brusquet 

Samedi 20 juin : Le Cœur immaculé de Marie 

09 h 00 : messe à la chapelle du Saint Esprit en l’hon-

neur de la Vierge Marie 

09 h 30 : prière mariale à la chapelle du Saint Esprit  

10 h 15 - 12 h : confessions à la chapelle du Saint Es-

prit et adoration du St Sacrement 

15 h 30 – 17 h 30 : rencontre de fin d’année enfants 

du catéchisme et parents à la cathédrale St Jérôme 

18 h 00 : messe à La Javie et messe à Aiglun 

18 h 30 : messe à la cathédrale Notre Dame du Bourg 

18 h 30 : messe à la cathédrale Saint Jérôme  

18 h 30 : messe à l’église Saint Vincent Saint Domnin 

 

Toutes informations sur paroissedigne.fr 

Dimanche 21 juin 

12ème dimanche du temps dans l’année  

09 h 30 : messe à Mézel  

11 h 00 : messe à la cathédrale Notre Dame du Bourg 

11 h 00 : messe à la cathédrale Saint Jérôme  

11 h 00 : messe à l’église Saint Vincent Saint Domnin  

11 h 00 : messe à Thoard 

11 h 00 : messe au Brusquet  

17 h – 17 h 50 : confessions cathédrale St Jérôme 

18 h 00 : messe dans la forme extraordinaire (latin) à 

la cathédrale Saint Jérôme 

Lundi 22 juin : S. Paulin de Nole, évêque  

S. Jean Fisher, évêque et S. Thomas More, martyrs 

Pas de messe à la paroisse 

15h à 17h : temps de prière autour de la méditation du 

chapelet, d’une lecture spirituelle suivie d’un partage à 

l’église Sainte-Delphine à Aiglun. 

Mardi 23 juin 

09 h 00 : messe à la chapelle du Saint Esprit 

18 h 30 : messe à la chapelle du Saint Esprit  

Mercredi 24 juin 

Solennité de la Nativité de Saint Jean Baptiste 

09 h 00 : messe à la chapelle du Saint Esprit 

9 h – 18 h : adoration chapelle du St-Esprit. N’oubliez 

pas vous inscrire (feuille entrée chapelle). 

18 h 30 : messe à la chapelle du Saint Esprit  

Jeudi 25 juin 

09 h 00 : messe à la chapelle du Saint Esprit 

18 h 30 : messe à la chapelle du Saint Esprit  

20 h 30 : rosaire médité à la chapelle du St-Esprit 

Vendredi 26 juin 

09 h 00 : messe à la chapelle du Saint Esprit 

18 h 30 : messe à la chapelle du Saint Esprit  

18 h à 19h : vêpres et adoration à l’église du Brusquet 

Samedi 27 juin 

 S. Cyrille d'Alexandrie, évêque et docteur de l'Eglise 

09 h 30 : prière mariale à la chapelle du Saint Esprit 

à la chapelle du Saint-Esprit 

10 h 15 - 12 h : confessions à la chapelle du Saint Es-

prit avec adoration du St Sacrement 

18 h 00 : messe à La Javie 

18 h 00 : messe à Aiglun 

18 h 30 : messe à la cathédrale Notre Dame du Bourg 

18 h 30 : messe à la cathédrale Saint Jérôme  

18 h 30 : messe à l’église Saint Vincent Saint Domnin  

Dimanche 28 juin 

13ème dimanche du temps dans l’année  

09 h 30 : messe à Estoublon  

11 h 00 : messe à la cathédrale Notre Dame du Bourg 

11 h 00 : messe à la cathédrale Saint Jérôme  

11 h 00 : messe à l’église Saint Vincent Saint Domnin  

11 h 00 : messe à Aiglun 

11 h 00 : messe au Brusquet  
 

Plus que jamais la vie continue, s’amplifie, progresse, 

grandit ! N’hésitez pas à nous faire les informations qui 

pourraient être mises dans le prochain numéro. Merci. 

http://paroissedigne.fr/agenda/priere-mariale-a-la-chapelle-du-saint-esprit-a-9h-30/
http://paroissedigne.fr/agenda/priere-des-meres-de-16h-a-17h-a-la-chapelle-du-saint-esprit-a-digne/
http://paroissedigne.fr/agenda/priere-mariale-a-la-chapelle-du-saint-esprit-a-9h-30/
http://paroissedigne.fr/agenda/priere-mariale-a-la-chapelle-du-saint-esprit-a-9h-30/
http://paroissedigne.fr/agenda-lieu/chapelle-du-saint-esprit-a-digne-les-bains/


 

Paroisse cathédrale 
Digne Haute Bléone Asse Duyes 

Paroisse Infos 
13 juin – 28 juin 2020 

 

Comme annoncé la semaine dernière, nous vous proposons, en ce temps de déconfinement, à la fois un petit retour 

en arrière, mais aussi et surtout un partage pour nous interroger sur l’avenir et faire des propositions. Le but est de 

continuer ces liens que nous avons tissés pendant le confinement, surtout avec ceux qui ne sont pas forcément de 

nos cercles habituels. Il s’agit donc d’ouvrir tout grand les portes de notre cœur et de l’Eglise, de permettre à tous ceux 

qui le désirent de faire un bout de chemin ensemble, d’offrir la possibilité à tous d’être force de propositions pour 

l’avenir que nous voulons bâtir ensemble à la suite du Christ. 
 

Comment ? C’est tout simple : chacun dans son village, dans son quartier, propose à quelques personnes, proches ou 

non de l’Eglise et de nos activités paroissiales, un petit temps convivial. Au début de la rencontre, on peut inviter 

chacun, de manière informelle, à partager comment il a vécu cette période de confinement. Puis proposer de continuer 

ensemble ce chemin commencé en ce temps d’épreuve. Et inviter à envisager l’avenir ensemble, se demander quel 

apport nous pouvons faire à la vie de l’Eglise. Que personne ne reste sur bord du chemin. 
 

Chaque personne qui aura pu initier ce petit temps convivial sera invitée à en faire un très léger compte-rendu et à 

partager les propositions à l’adresse contact@paroissedigne.fr. L’idéal serait de pouvoir continuer au-delà et de pour-

suivre ces groupes de partage à un rythme pas trop contraignant. Maintenir le contact, rester ouvert, permettre à tous 

de sentir accueilli et chez lui dans l’Eglise. Si vous souhaitez participer mais que vous ne connaissez personne avec 

qui commencer un petit groupe de partage, envoyez-nous un mail à contact@paroissedigne.fr. Nous ferons le lien avec 

ceux que vous pourriez rejoindre. Le temps de l’été qui arrive et le déconfinement qui s’accélère n’est-il pas une op-

portunité formidable ? Sachons la saisir… 
 

       Exposition 
Mgr de Miollis 

 

Cathédrale Saint Jérôme 

3 juillet – 30 septembre 

 

redécouvrir  

un évêque provençal, 

un missionnaire,  

un (re)fondateur, 

un saint homme humble 

si proche de son peuple 

une figure pour aujourd’hui 

 

ouverture tous les jours 

de 13 h 30 à 18 h 

Ouverture de nos 
cathédrales cet été 

 

Nous recherchons des personnes pour as-

surer l’accueil. Pourquoi ne pas vous en-

gager ? Un après-midi ? Ouvrir nos 

églises, accueillir, partager… Inscrivez-

vous auprès des personnes qui coordon-

nent cette mission d’accueil.  
 

Cathédrale Notre Dame du Bourg 

Geneviève Marchi  06 73 95 93 59 

genevieve.marchi@orange.fr 

Jocelyne Tamain 04 92 68 05 18 

jtamain@orange.fr 
 

Cathédrale Saint Jérôme 

Mireille Gibaud  06 37 81 62 51 

gerald.gibaud@orange.fr 

Denier de l’Eglise 
Campagne annuelle 

 

C’est grâce à vous que peuvent être 

financées des actions missionnaires 

afin que la joie de l’Evangile puisse 

continuer à se répandre.  
  

C’est aussi grâce à vos dons qu’est 

assuré un traitement raisonnable aux 

prêtres, que les laïcs qui ont la res-

ponsabilité d’un service diocésain 

sont rémunérés, et que la formation 

des sept séminaristes est assurée. 
 

Des enveloppes sont à votre disposi-

tion pour distribuer dans toutes 

boites aux lettres de nos villages et 

quartier. Merci de votre aide.  

Liens utiles ! 
 

Père Charles HONORÉ, curé   06.77.90.53.01 perehonore@wanadoo.fr   
 

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

Père Pierre Matthieu NDIAYE, vicaire  06.18.35.64.97 fmhj.ndiaye@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 

Tél. 04 92 32 06 48   contact@paroissedigne.fr  site : paroissedigne.fr 
 

Permanences d’accueil : Du mardi au vendredi de 14h30 à 17h00 
 

 

 

 Quelques consignes pour la participation aux messes et autres offices 
 

 

Le port du masque est obligatoire. Désinfection des mains au gel avant chaque célébration. A l’entrée comme à la 

sortie, respecter rigoureusement les mesures barrières et les distances de sécurité. Des places indiquées par un petit 

rond vert sont disponibles (au bord des rangées). Les places marquées d’un petit rond rouge ne peuvent pas être 
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occupées. Il n’a pas de procession pour la communion. Le prêtre, en portant un masque, viendra devant chaque fidèle 

pour donner la communion.  


