
Messes paroissiales : 1er – 31 août 2020 
 

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

18 h 00 : messe à La Javie et à Aiglun 

18 h 30 : messe à l’église Sts Vincent/Domnin à Digne 

18 h 30 : messe à la cathédrale Saint Jérôme 

Dimanche 2 août : 18ème dimanche, du Temps Ordinaire 

09 h 30 : messe à Champtercier avec une prière spéciale pour les défunts dont les obsèques ont été 

célébrées durant le confinement et 09 h 30 : messe à Estoublon  

11 h 00 : messes à Le Chaffaut et Le Brusquet 

11 h 00 : messes à la cathédrale ND du Bourg et à la cathédrale St Jérôme 

Lundi 3 août    Pas de messe à la paroisse  

Mardi 4 août S. Jean-Marie Vianney, prêtre 

09 h 00 : messe à la chapelle du Saint Esprit 

Mercredi 5 août : Dédicace de la Basilique Sainte-Marie Majeure 

10 h 00 : messe à la Maison de retraite Saint Vincent (pour les résidents seulement) 

18 h 30 : messe à la cathédrale Saint Jérôme 

Jeudi 6 août : Fête de la Transfiguration du Seigneur   

09 h 00 : messe à la chapelle du Saint Esprit 

18 h 30 : messe à la Favière (commune de Prads) pour la fête du St Sauveur 

Vendredi 7 août S. Sixte II, pape et compagnons, martyrs  S.Gaëtan prêtre 

18 h 30 : messe à la chapelle du Saint Esprit 

Samedi 8 août : S. Dominique, prêtre 

10 h 00 : messe à La Robine 

15 h 00 : ordination diaconale de Bernard Coste à Barcelonnette 

18 h 30 : messe dominicale anticipée unique à l’église Saint Vincent Saint Domnin à Digne 

Dimanche 9 août : 19ème dimanche du Temps Ordinaire 

09 h 30 : messe à Mézel pour la fête de Saint Laurent 

11 h 00 : messe à Mallemoisson avec une prière spéciale pour les défunts dont les obsèques ont été 

célébrées durant le confinement 

11 h 00 : messes au Brusquet, à la cathédrale ND du Bourg et à la cathédrale St Jérôme 

Lundi 10 août : Saint Laurent, diacre et martyr 

Pas de messe à la paroisse sauf 

17 h 00 : messe à Chavailles (commune de Prads) pour la fête de St Laurent avec une prière spéciale pour 

les défunts dont les obsèques ont été célébrées durant le confinement 

Mardi 11 août : Ste Claire, vierge 

09 h 00 : messe à la chapelle du Saint Esprit 

Mercredi 12 août : Ste Jeanne-Françoise de Chantal, religieuse 

10 h 00 : messe à la Maison de retraite Saint Vincent (pour les résidents seulement) 

18 h 30 : messe à la cathédrale Saint Jérôme 

Jeudi 13 août : S. Pontien, pape, et S. Hippolyte, prêtre, martyrs. 

09 h 00 : messe à la chapelle du Saint Esprit 

Pèlerinage à St Joseph de la Pérusse (commune de Thoard) : messe à 11 h à la chapelle et procession vers 

la croix. Repas tiré du sac dans les ombrages (compter 1 h 30  de marche au départ de Beaucouse). 

Vendredi 14 août : S. Maximilien Kolbe, prêtre et martyr                   Messes anticipées de l’Assomption 

18 h 00 : messe à Archail 

18 h 30 : messe à l’église Sts Vincent/Domnin à Digne 

18 h 30 : messe à la cathédrale Saint Jérôme 

Samedi 15 août : Solennité de l’Assomption de la Vierge Marie 

09 h 30 : messe à Estoublon, 

11 h 00 : messe à Thoard (église Saint Martin)  

11 h 00 : messes à l’église du Mousteiret pour la fête et à la cathédrale Saint Jérôme 

11 h 00 : messe à la cathédrale ND du Bourg célébrée par Mgr J.Philippe Nault 

17 h 00 : messe à Majastres, célébrée par notre évêque Mgr Jean Philippe Nault 

Dimanche 16 août : 20ème dimanche du Temps Ordinaire  



09 h 30 : messe à Mézel  

11 h 00 : messe à Thoard (église du village) et La Javie 

11 h 00 : messes à la cathédrale ND du Bourg et à la cathédrale St Jérôme 

18 h 00 : messe dans la forme extraordinaire du rite romain (latin) à la cathédrale St Jérôme 

Lundi 17 août 

Pas de messe à la paroisse sauf 

18 h 30 : messe à Beynes avec une prière spéciale pour les défunts dont les obsèques ont été célébrées 

durant le confinement 

Mardi 18 août 

09 h 00 : messe à la chapelle du Saint Esprit 

18 h 30 : messe à la chapelle rénovée du Hameau de Vaux (commune de Barles) 

Mercredi 19 août : S. Jean Eudes, prêtre 

10 h 00 : messe à la Maison de retraite Saint Vincent (pour les résidents seulement) 

18 h 30 : messe à Courbons avec une prière spéciale pour les défunts dont les obsèques ont été célébrées 

durant le confinement 

18 h 30 : messe à la cathédrale Saint Jérôme 

Jeudi 20 août : S. Bernard, abbé et docteur de l'Eglise 

Pas de messe à la chapelle du Saint Esprit 

Pèlerinage diocésain à Notre Dame du Laus 

Vendredi 21 août : S.Pie X, pape 

18 h 30 : messe à Gaubert avec une prière spéciale pour les défunts dont les obsèques ont été célébrées 

durant le confinement 

18 h 30 : messe à la chapelle du Saint Esprit 

Samedi 22 août : La Vierge Marie, Reine 

18 h 00 : messes à La Javie et à Aiglun 

18 h 30 : messe à l’église Sts Vincent/Domnin à Digne 

Dimanche 23 août : 21ème dimanche du Temps Ordinaire  

09 h 30 : messe à Estoublon avec une prière spéciale pour les défunts dont les obsèques ont été célébrées 

durant le confinement 

11 h 00 : messes à Aiglun avec une prière spéciale pour les défunts dont les obsèques ont été célébrées 

durant le confinement 

11 h 00 : messes à la cathédrale ND du Bourg et à la cathédrale St Jérôme 

Lundi 24 août : Fête de Saint Barthélémy, apôtre  

Pas de messe à la paroisse sauf 

18 h 30 : messe au Chaffaut pour la fête de Saint Barthélémy avec une prière spéciale pour les défunts 

dont les obsèques ont été célébrées durant le confinement 

Mardi 25 août : S. Louis roi de France 

09 h 00 : messe à la chapelle du Saint Esprit 

18 h 30 : messe à l’église des Dourbes pour la fête de Saint Louis 

Mercredi : 26 août 

10 h 00 : messe à la Maison de retraite Saint Vincent (pour les résidents seulement) 

18 h 30 : messe à la cathédrale Saint Jérôme 

Jeudi 27 août : Ste Monique 

09 h 00 : messe à la chapelle du Saint Esprit 

15 h 00 : messe à la Maison de Retraite des Lavandines (pour les résidents seulement) 

 18 h 30 : messe à Draix en l’honneur de Saint Antoine 

Vendredi 28 août : S. Augustin, évêque et docteur de l'Eglise 

18 h 30 : messe à la chapelle du Saint Esprit 

Samedi 29 août : Martyre de S. Jean Baptiste 

18 h 00 : messes à Marcoux et à Aiglun 

18 h 30 : messe à l’église Sts Vincent/Domnin à Digne 

Dimanche 30 août : 22ème dimanche du Temps Ordinaire  

09 h 30 : messe à Chateauredon avec une prière spéciale pour les défunts dont les obsèques ont été 

célébrées durant le confinement 

11 h 00 : messes à Barras, à la cathédrale Notre Dame du Bourg et à la cathédrale Saint Jérôme 

Lundi 31 août Pas de messe à la paroisse  



Confessions – Sacrement de réconciliation 
Chapelle du St-Esprit (Bd Thiers - Digne) 

Samedi 1° août /23 août /29 août de 10 h 15 à 12 h 

Mercredi 12 août et vendredi 14 août de 9 h à 11 h  

Pas de confessions les samedi 8 et 15 août 

Dimanche 16 août de 17 h à 17 h 45 à la cathédrale Saint Jérôme 
 

Adoration du Saint-Sacrement 
Tous les mercredis de 9 h 30 à 12 h 00 à la chapelle du Saint-Esprit à Digne.  
 

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 

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 

  

 

Vendredi 14 août 

Veillée de prière avec louange  

en l’honneur de l’ 

Assomption de la Vierge Marie 

Chapelle du Saint-Esprit à Digne 

de 19h15 à 20h30 

 
Listes des églises et chapelles de la paroisse 

consacrées à Notre Dame 

 

Notre Dame :  

Barles – Beaujeu – Champtercier – Le Mousteiret 

Notre Dame de l'Assomption (Archail) 

Notre Dame de la Purification (Blégiers) 

Notre Dame des Anges (Courbons) 

Notre Dame du Bourg (Digne) 

Notre Dame de Sainte-Espérance (Estoublon) 

Chapelle Notre Dame (La Javie) 

Notre Dame de l’Epiphanie (Le Brusquet) 

Notre Dame de Lauzières ( Le Brusquet) 

Notre Dame de la Roche (Majastres) 

Notre Dame de la Nativité (Mallemoisson) 

Notre Dame de Liesse (Mézel) 

Notre Dame du Rosaire (Mézel) 

Notre Dame du Bon Secours (Mirabeau) 

Notre Dame de Bethléem (Thoard) 

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 

http://paroissedigne.fr/agenda/priere-pour-les-ames-du-purgatoire-a-la-chapelle-du-saint-esprit-a-digne-a-20h30-3/
http://paroissedigne.fr/annuaire/eglise-nd-de-lassomption-a-archail/
http://paroissedigne.fr/annuaire/eglise-nd-de-sainte-esperance-a-estoublon/
http://paroissedigne.fr/annuaire/eglise-nd-de-la-roche-a-majastres/
http://paroissedigne.fr/annuaire/eglise-nd-de-la-nativite-et-ste-anne-au-vieux-mallemoisson/
http://paroissedigne.fr/annuaire/chapelle-ndd-de-liesse/
mailto:fmhj.ndiaye@gmail.com
mailto:pprmichel@gmail.com
mailto:contact@paroissedigne.fr


 


