
Messes paroissiales : 13 juillet – 2 août 2020 
 

Lundi 13 juillet : S.Henri   Pas de messe à la paroisse 

Mardi 14 juillet : S. Camille de Lellis, prêtre 

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

Mercredi 15 juillet : Solennité de la Dédicace de la Cathédrale 

10 h 00 : messe à la maison de retraite ND du Bourg II (Saint Vincent) 

18 h 30 : messe à la cathédrale ND du Bourg pour l’anniversaire de la dédicace 

Jeudi 16 juillet :  Notre-Dame du Mont Carmel 

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

15 h 00 : messe à la maison de retraite Les Lavandines- Champtercier 

Vendredi 17 juillet 

18 h 30 : messe à la chapelle du Saint Esprit à Digne 

Samedi 18 juillet 

18 h 00 : messes à La Javie et Aiglun 

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

18 h 30 : messe à la cathédrale Saint Jérôme 

Dimanche 19 juillet : 16ème dimanche du temps dans l’année 

09 h 30 : messe à Mézel 

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

11 h 00 : messe à la cathédrale Saint Jérôme à Digne 

11 h 00 : messes au Brusquet et à Thoard 

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

Lundi 20 juillet : S. Apollinaire, évêque et martyr Pas de messe à la paroisse 

Mardi 21 juillet : S. Laurent de Brindisi, prêtre et docteur de l'Eglise 

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

Mercredi 22 juillet : Fête de Ste Marie-Madeleine 

10 h 00 : messe à la maison de retraite ND du Bourg II (Saint Vincent) 

18 h 30 : messe à la cathédrale Saint Jérôme 

Jeudi 23 juillet : Fête de Ste Brigitte, religieuse 

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

Vendredi 24 juillet : S. Charbel Maklouf, prêtre 

18 h 30 : messe à la chapelle du Saint Esprit à Digne 

Samedi 25 juillet : Fête de Saint Jacques, apôtre 

18 h 00 : messes à Marcoux et à Aiglun 

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

18 h 30 : messe à la cathédrale Saint Jérôme

Dimanche 26 juillet : 17ème dimanche du temps dans l’année 

09 h 30 : messe à Estoublon 

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

11 h 00 : messe à la cathédrale Saint Jérôme à Digne 

11 h 00 : messe à Prads (Ste Anne)  

11 h : messe à Aiglun (église du bas Ste Delphine) fête de Ste Marie –Madeleine 

Lundi 27 juillet     Pas de messe à la paroisse 

Mardi 28 juillet 

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

Mercredi 29 juillet : Ste Marthe 

10 h 00 : messe à la maison de retraite ND du Bourg II (Saint Vincent) 

18 h 30 : messe à la cathédrale Saint Jérôme 

Jeudi 30 juillet : S. Pierre Chrysologue, évêque et docteur de l'Eglise 

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

Vendredi 31 juillet : S. Ignace de Loyola, prêtre 

18 h 30 : messe à la chapelle du Saint Esprit à Digne 

Samedi 1° août : S. Alphonse de Liguori, évêque et docteur de l'Eglise 

10 h 00 : messe à La Favière (Saint-Sauveur) 

18 h 00 : messes à La Javie et Aiglun 

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

18 h 30 : messe à la cathédrale Saint Jérôme 

Dimanche 2 août : 18ème dimanche du temps dans l’année 

09 h 30 : messes à Mézel et à Champtercier 

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

11 h 00 : messe à la cathédrale Saint Jérôme à Digne 

11 h 00 : messes au Brusquet et au Chaffaut 
 

Ouverture de nos cathédrales cet été 
Nous recherchons des personnes pour assurer l’accueil. Pourquoi ne pas vous 

engager ? Un après-midi ? Inscrivez-vous…  

Cathédrale Notre Dame du Bourg, ouverture du 1er juillet  au 30 septembre ; de 

15h à 18h ; du mardi au dimanche ; fermeture le lundi  

Geneviève Marchi 06 73 95 93 59                         genevieve.marchi@orange.fr 
 

Cathédrale Saint Jérôme, ouverture du 3 juillet -30 septembre ; 13h 30 à 18h  

toute la semaine y compris le dimanche.  

Mireille Gibaud 06 37 81 62 51          gerald.gibaud@orange.fr 
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Paroisse cathédrale : Digne Haute Bléone Asse Duyes Annonces paroissiales : 13 juillet – 2 août 2020 
 

Chers paroissiens (habituels ou de passage). Que tous se sentent très accueillis dans la communauté paroissiale et puissent vivre, en ce temps d’été, des moments 

de paix, de joie, d’espérance, en famille et/ou avec les amis.  
 

Le déconfinement progresse, mais il faut rester très vigilant. Nous avons allégé le « programme » des messes, comme vous le verrez au verso : une seule messe du 

mardi au vendredi à la chapelle du Saint Esprit ; la messe du samedi soir à Notre Dame et du Bourg et celle du dimanche matin à Saint Vincent et Domnin sont 

suspendues. Et nous pourrons ainsi aller dans les lointaines campagnes célébrer la messe (en petit comité) pour les fêtes patronales.  
 

Je rappelle que le port du masque est obligatoire pour toutes les célébrations dans les églises ainsi que les distances barrières (un mètre avec le voisin et un banc 

de distance). Ces mesures sont contraignantes, elles font débat et/ou sont contestées par certains d’entre nous. Or c’est la loi. Nous avons le devoir de la 

respecter ; et aussi de nous protéger et de protéger les autres. Par ailleurs, dans nos églises, plutôt que de perdre du temps à discuter de ces questions dont nous 

ne sommes pas maîtres, gardons notre temps, notre cœur et nos pensées tout entiers tournés vers le Christ. C’est plus efficace et plus rentable, si vous me 

permettez cette expression un peu triviale.  
 

Très bon début d’été à tous. Que Dieu vous garde. Père Charles HONORE, curé. 
 

 
 

Confessions – Sacrement de réconciliation 
Tous les samedis : 10 h 15 -12 h chapelle du St-Esprit (Bd Thiers - Digne) 

Dimanche 19 juillet de 17 h à 17 h 45 à la cathédrale Saint Jérôme 
 

Adoration du Saint-Sacrement 
Le mercredi de 9 h 30 à 18 h 15 à la chapelle du Saint-Esprit à Digne. Pour le 

mois d’août, l’adoration se fera seulement de 9 h à 12 h. 
 

Groupes de prière et de partage 

Tous les lundis temps de prière autour de la méditation du chapelet, d’une 

lecture spirituelle suivie d’un partage à l’église d’Aiglun de 15 h à 17 h. 

Tous les mardis, chapelet médité à la chapelle du Saint Esprit à 18 h 

Mercredi 15 juillet : louange eucharistique à la chapelle du Saint-Esprit à Digne 

de 19h15 à 20h30 

Tous les jeudis : rosaire - chapelle du Saint-Esprit - Digne, 20 h 30. 

Tous les vendredis : vêpres - adoration - église Brusquet - 18 à 19 h 

Tous les samedis : prière mariale - chapelle du Saint-Esprit à 9 h 30 

Samedi 1° août : Prière pour les âmes du purgatoire à la chapelle du Saint-Esprit 

à Digne à 20h30 

Joies & peines - juin 2020 

Le 28 juin nous avons accueilli par le baptême Lysandre Aubert à la cathédrale 

St-Jérôme et une jeune adulte, Mathilde Joaquin à la cathédrale Notre-Dame du 

Bourg. 

 

Nous avons entouré de la prière de l’Eglise les défunts du mois de juin et leur 

famille : Marguerite Guillet , Jacques Teyssier, Noëla Blanc, Jean-Paul Dammann 

Roger Girard, Claude Donzé, Denise Flattet, René Rozalen, Jacques Capelle, 

Jean-Pierre Delissen 

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   
 

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

 

Retrouvez tous ces informations sur paroissedigne.fr 
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