
  
 

Annonces paroissiales : 6 – 14 juin 2020 
 

Samedi  6 juin S. Norbert, évêque 

09 h 00 : messe à la chapelle du Saint Esprit en 

l’honneur de la Vierge Marie 

10 h à 12 h : confessions à la chapelle du Saint 

Esprit avec 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 et messe à la cathédrale Saint Jérôme  

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

20 h 30 : prière pour les âmes du Purgatoire à la 

chapelle du Saint-Esprit 

 

Dimanche 7 juin : Solennité de la Sainte Trinité  

09 h 30 : messe à Mézel, messe à Champtercier 

11 h 00 : messe à la cathédrale Notre Dame du 

Bourg et messe à la cathédrale Saint Jérôme  

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

11 h 00 : messe au Chaffaut + messe au Brusquet 

 

Lundi 8 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 9 juin : St Ephrem, diacre, docteur de l'Eglise 

09 h 00 : messe à la chapelle du Saint Esprit 

18 h 30 : messe à la chapelle du Saint Esprit 

 

Mercredi 10 juin  

09 h 00 : messe à la chapelle du Saint Esprit 

09 h 30 à 18 h adoration à la chapelle du Saint 

Esprit  

18 h 30 : messe à la chapelle du Saint Esprit 

Jeudi 11 juin : St Barnabé, Apôtre 

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 12 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 13 juin : St Antoine de Padoue,  

prêtre et docteur de l'Église 

09 h 30 : prière mariale à la chapelle du Saint 

Esprit  

10 h à 12 h : confessions à la chapelle du Saint 

Esprit. Avec adoration du Saint Sacrement 

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

18 h 30 : messe à la cathédrale Notre Dame du 

Bourg et messe à la cathédrale Saint Jérôme  

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

  

Dimanche 14 juin  

Solennité St Sacrement Corps et Sang du Christ  

09 h 30 : messe à Estoublon 

11 h 00 : messe à la cathédrale Notre Dame du 

Bourg et messe à la cathédrale Saint Jérôme  

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

11 h 00 : messes à Mallemoisson et au Brusquet 

 

 

Quelques consignes pour la participation aux messes et autres offices 

 

- Le port du masque est obligatoire 

- Désinfection des mains au gel avant et après chaque célébration (que vous apportez si possible). 

- 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 occupées.  

- Il n’a pas de procession pour la communion. Le prêtre, en portant un masque, viendra devant chaque 

fidèle pour donner la communion.  

 

Retrouvez tous ces informations sur paroissedigne.fr 

La semaine prochaine, un paroisse-infos « normal » avec des informations, des témoignages, des 

invitations. Plus que jamais la vie continue, s’amplifie, progresse, grandit ! N’hésitez pas à nous faire 

connaître, par l’adresse contact de notre site « paroissedigne.fr », les quelques erreurs qui auraient pu se 

glisser dans cette publication qui a été rédigée dans l’urgence. Faites-nous également remonter les 

informations qui pourraient être mises dans le prochain numéro. Merci de votre collaboration. Merci de 

votre indulgence.   

http://paroissedigne.fr/agenda/priere-mariale-a-la-chapelle-du-saint-esprit-a-9h-30/


Paroisse cathédrale 
Digne Haute Bléone Asse Duyes 

Paroisse Infos 
6 juin – 14 juin 2020 

 

La reprise, le recommencement, la relance… Voilà les mots que nous entendons ou lisons chaque jour 

dans les médias, les expressions que nous partageons très souvent avec tous ceux que nous côtoyons 

chaque jour. Peut-être aussi que nous nous associons à cet élan qui proclame que nous avons enfin 

retrouvé la liberté ! Tout cela est peut-être vrai. Mais être libre pour quoi faire ? Reprendre pour aller où ? 

Avec qui ? Comment ? Ne devrait-il pas plutôt s’agir plus d’une renaissance, d’un renouveau ? 

Nous venons de vivre en confinement une bonne partie du Carême, la semaine sainte et quasi tout le 

temps pascal. Nous pouvons voir cette épreuve comme une période bien mauvaise et à oublier. Nous 

pouvons aussi comprendre que, dans ce temps plus difficile, nous avons été associés au mystère pascal du 

Christ dans sa passion, sa mort et sa résurrection. Et donc nous pouvons en tirer les conséquences.  

Cette expérience d’adversité et de souffrance nous a peut-être permis de faire le tri dans nos vies et d’aller 

davantage à l’essentiel. C’était l’occasion d’une purification pour nous alléger du superflu et ne garder que 

l’indispensable. Nous avons sans doute établi des contacts plus forts avec certains, pris le temps de la 

patience avec d’autres, découvert le vrai visage de certains. Probablement, nous avons consacré un peu 

plus de temps à la prière, au recueillement, à la méditation, à la Parole de Dieu. Si nous ne l’avons pas 

fait, il est encore et toujours le temps. 

Nous sommes dans le temps de la résurrection. Nous sommes morts avec le Christ et ressuscités avec lui. 

« Si donc, par le baptême qui nous unit à sa mort, nous avons été mis au tombeau avec lui, c’est pour que 

nous menions une vie nouvelle, nous aussi, comme le Christ qui, par la toute-puissance du Père, est 

ressuscité d’entre les morts » (Romains 6,4). Une vie nouvelle n’est pas une petite relance, une simple 

reprise, un « retour à la vie d’avant ». Chacun, avec la grâce que Dieu lui fait, avec les enseignements qu’il a 

pu tirer de ce temps d’épreuve, là où il vit, chacun est appelé à s’engager au service de la mission. Chacun 

peut  et est appelé à annoncer la bonne nouvelle que la vie est plus forte que la mort. Chacun peut et doit 

donner au monde l’espérance pour qu’il entende le Seigneur nous dire : « Voici que je fais toutes choses 

nouvelles »(Apocalypse de Saint Jean 21,5). 

La semaine prochaine, nous aurons quelques propositions pour relire personnellement, ou en petits 

groupes, entre paroissiens « du dedans et de la périphérie » ce temps de confinement que nous venons de 

vivre. Nous vous proposerons aussi et surtout de continuer ensemble ce chemin entamé, avec le Christ. 

Toutes les propositions seront bienvenues pour aller de l’avant ensemble. 

Courage. Et gardons ces paroles du Christ à ses disciples « Je vous ai parlé ainsi, afin qu’en moi vous ayez 

la paix. Dans le monde, vous avez à souffrir, mais courage ! Moi, je suis vainqueur du monde. » (Jean 16, 

33). C’est à ses disciples donc à chacun d’entre nous que s’adressent ces paroles de réconfort. 

Bon dimanche et bonne semaine à tous et à toutes.    Père Charles HONORE, curé  
 

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   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 
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