
Annonces paroissiales : 28 septembre - 11 octobre 2020 
 
 

Lundi 28 septembre :   S. Venceslas, martyr  S. Laurent Ruiz et ses compagnons, martyrs 

Pas de messe à la paroisse. 15 h-17 h : temps prière autour de la méditation du chapelet, d’une lecture 

spirituelle suivie d’un partage à l’église Ste-Delphine  Aiglun  
 

Mardi 29 septembre :   Saint Michel, Saint Gabriel et Saint Raphaël, Archanges 

09 h 00 : messe à la chapelle du St-Esprit à Digne   

18 h 00 : chapelet chapelle du St-Esprit à Digne/Bains  
 

Mercredi 30 septembre :   S. Jérôme, prêtre et docteur de l'Eglise  

9 h – 18 h : adoration chapelle du St-Esprit. Inscrivez-vous à l’entrée  

10 h 00 : messe à la maison de retraite St-Vincent réservée aux seuls résidents 

18 h 30 : messe à la cathédrale S. Jérôme à Digne (en l’honneur de S. Jérôme dernière messe de la saison). 
 

Jeudi 1° octobre :    Ste Thérèse de l'Enfant Jésus, vierge  

09 h 00 : messe à la chapelle du St-Esprit à Digne 

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

Vendredi 2 octobre :    Ss Anges Gardiens 

18 h – 19 h : vêpres et adoration au Brusquet  

18 h 30 : messe à la chapelle du St-Esprit à Digne 
 

Samedi 3 octobre 

09 h 00 : messe en l’honneur de la Vierge Marie, chapelle du St Esprit à Digne 

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

10 h 15 - 12 h : confessions à la chapelle du St-Esprit 

18 h 00 : messe au Brusquet  

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

20 h 30 : prière pour les âmes du purgatoire à la chapelle du St-Esprit à Digne 
 

Dimanche 4 octobre :   27ème  dimanche du temps dans l’année  

09 h 30 : messes à Mézel et à Champtercier    

11 h 00 : messes au Chaffaut et à la cathédrale Notre-Dame-du-Bourg à Digne  
 

Lundi 5 octobre :    Ste Faustine Kowalska, vierge, † 1938 Cracovie  

Pas de messe à la paroisse. 15 h-17 h : temps prière autour de la méditation du chapelet, d’une lecture 

spirituelle suivie d’un partage à l’église Ste-Delphine  Aiglun  
 

Mardi 6 octobre :    S. Bruno, prêtre  

09 h 00: messe à la chapelle du St-Esprit à Digne 

18 h 00 : chapelet chapelle du St-Esprit à Digne 
 

Mercredi 7 octobre :    Notre-Dame du Rosaire  

9 h – 18 h : adoration chapelle du St-Esprit. Inscrivez-vous à l’entrée  

10 h 00 : messe à la maison de retraite St-Vincent réservée aux seuls résidents 

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

Jeudi 8 octobre  

09 h 00 : messe à la chapelle du St-Esprit à Digne 

20 h30 : Rosaire à la chapelle du Saint-Esprit à Digne 
 

Vendredi 9 octobre :     S. Denis, évêque, et compagnons, martyrs, 

18 h – 19 h : vêpres et adoration au Brusquet  

18 h 30 : messe à la chapelle du St-Esprit à Digne     
 

Samedi 10 octobre 

Journée des Conseils Pastoraux Paroissiaux à Joie et Soleil – St Auban  

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

Pas de confessions à la chapelle du Saint-Esprit  

18 h 00 : messe à La Javie 

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

Dimanche 11 octobre :  28ème dimanche du temps dans l’année  

09 h 30 : messe à Estoublon   11 h 00 : messe à Mallemoisson 

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

17 h – 18 h : confessions à la cathédrale ND du Bourg 

18 h 00 : messe en forme extraordinaire (latin) cathédrale ND du Bourg



Aumônerie scolaire : Le départ est donné ! 
 

"Fondés sur l'Evangile, les projets d'aumônerie aident tout jeune quelle que soit sa relation à Dieu, à se 

construire et à grandir humainement et spirituellement avec d’autres jeunes. 

Beaucoup d'entre vous pensent que l'aumônerie n'est le lieu que pour les jeunes, collégiens, lycéens, étudiants 

et jeunes. Pourtant, c'est un lieu où chacun peut trouver sa place. Si vous êtes prêts à partager vos talents, ou 

simplement à être présents, vous êtes les bienvenus ! 
 

Chaque mois, il y aura plusieurs propositions pour les collégiens, lycéens, étudiants et jeunes. Nous prierons, 

louerons, jouerons des instruments, jouerons des jeux, écouterons des témoignages... Certaines des rencontres 

seront ouvertes à tous, d'autres à un âge spécifique. 
 

En tant que parents, vous êtes les bienvenus pour passer du temps avec nous en attendant vos enfants. “ 

 

Pour les collégiens, lycéens, étudiants, jeunes pro en OCTOBRE 

 

Mercredi 7 octobre  : "Steak-Frites" - Maison paroissiale - 12h15 – 16h  

(Repas "Steak-Frites" suivi par demi-journée sera rythmée de temps de réflexion sur la foi 

et des propositions ludiques) 

   Louange/Adoration - 19h30 – 20h30-– Chapelle du Saint Esprit 

Mercredi 14 octobre : Soirée étudiants/jeunes pro -– 19h-22h  

Jeudi 15 octobre : Soirée Lycéens 19h-22h 

Vendredi 16 octobre : Soirée Collégiens 19h-21h30 

Dimanche 18 octobre : Confirmations par notre évêque au cours de la messe à la cathédrale N.Dame du Bourg 

Lundi 19 octobre  : Journée Randonnée 

Mercredi 21 octobre : Louange/Adoration - 19h30 – 20h30-– Chapelle du Saint Esprit 

 

Catéchisme : Reprise en cours !  
 

Mardi de 17 h 00 à 18 h 00 : 8 av. Georges Pompidou,  rez-de-jardin de l’église Sts Vincent/ Domnin 

Mercredi 10 h 15 à 11 h 30 : 8 av. Georges Pompidou,  rez-de-jardin de l’église Sts Vincent/Domnin  

Samedi de 10 h 00 à 11 h 30 : salle polyvalente du Chaffaut (Marie Claude RUIZ 07/69/75//62/52) (2 

samedis par mois) 

Joies & peines - septembre 2020 
 

Nous avons accueilli par le baptême : 

Le 5 septembre, Téa et Roxane Beziat- Pourret à Aiglun, et Tiago Calzaroni à Mezel 

Le 19 septembre Claio Courties à St-Vincent et St-Domnin à Digne.  

 

Le mariage de Yannick Mogis et Jennifer Traversa a été célébré le samedi 12 septembre à la cathédrale Notre-

Dame du Bourg. 

 

Nous avons entouré de la prière de l’Eglise les défunts du mois de septembre et leur famille : 
 

Huguette PICO   

Jean DONNADIEU  

Jean Pierre MARTIN  

André ISNARD  

Ginette MAUGUET  

Arthur LEVEQUE  

Simone COQUILLAT  

Jean Michel PONS  

Marthe BELLON  

Jeanne TURREL  

Yves Curtis   

Michel ARNAUD 

 
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 

 
Liens utiles ! 

Père Charles HONORÉ, curé   06.77.90.53.01 perehonore@wanadoo.fr   
Père Pierre Matthieu NDIAYE, vicaire  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  

mailto:contact@paroissedigne.fr
mailto:fmhj.ndiaye@gmail.com
mailto:pprmichel@gmail.com


Mot d'au revoir de Sœur Marie Madeleine 
(Le dimanche 20 septembre 2020 à la cathédrale Notre-Dame du Bourg à Digne) 

  

« Allez à ma vigne ! » nous dit le Seigneur en ce dimanche 
  

Je pense que cet appel du Seigneur en ce dimanche me va bien ! 

C’est l’appel de tous les serviteurs du Christ que nous sommes d’être envoyés pour servir, aimer ceux et celles qu’il 

met sur notre route ! 
 

Pendant ces 2 années passées à digne, j’ai travaillé à la vigne du Seigneur que cela soit à la Meyronnette 

auprès des femmes et des enfants, à la paroisse en catéchèse, au CPP, au café sourire avec nos accueillis ! 2 ans 

c’est trop court…. Je vais vous quitter pour une nouvelle mission à la vigne du Seigneur…. Merci à chacun et chacune 

pour ce que nous avons partagé, vécu ensemble pour les joies, les peines, les difficultés rencontrées… Tout cela est 

dans le cœur de Dieu… Lui seul au dernier jour fera le tri ! 
  

Je ne peux que rendre grâce pour ce temps passé au milieu de vous, pour les relations qui se sont tissées ! je pars 

avec les visages de chacun au fond de mon cœur… que la joie d’annoncer l’évangile continue d’habiter vos cœurs, 

que le Seigneur nous aide à servir le Christ et les pauvres là où nous sommes avec générosité et courage. 
  

Je pars pour Besançon, ville qui est le berceau de ma Congrégation, les Sœurs de la Charité, pour une nouvelle 

mission, encore pas trop bien définie mais toujours à la suite du Christ, sur les pas de notre fondatrice Sainte 

Jeanne-Antide Thouret ! 
  

J’aurai la joie de vous saluer encore tout au long de cette journée paroissiale. 
  

Merci à tous 
 

Sœur Marie-Madeleine PRÊTRE, Sœur de la Charité de Sainte Jeanne-Antide Thouret 

 

Quelques photos de cet été :  
Hameau Vaux à Barles, Majastres, Barles, St Joseph de la Pérusse 

   

 
Retrouvez tous ces informations sur paroissedigne.fr 

 

 

A noter pour les semaines à venir  
Jeudi 1 octobre : Service de la catéchèse,  09:30 - 16:00. 3ème journée du cycle : ‘‘La Parole me guérit – 

Délivre-nous du mal’’. Joie & Soleil - 5 avenue Piaton - Saint-Auban, 04600. catechese@diocese-digne.fr 
 

Samedi 3 octobre – Dimanche 4 octobre : Retraite des confirmations 2020 
 

Jeudi 8 octobre : 18:00 - 21:00 Rencontre avec les responsables des services, des prêtres accompagnateurs 

avec les doyens à Joie et Soleil Saint Auban. 
 

Mardi 13 octobre : réunion du Conseil Pastoral Paroissial à 20 h 00 à la Maison Paroissiale 
 

Dimanche 18 octobre : célébration de la confirmation à la cathédrale Notre Dame du Bourg par notre évêque 

au cours de la messe de 11 heures. 
 



Paroisse Infos  Paroisse cathédrale 
  Digne Haute-Bléone Asse Duyes 

 

Journées paroissiales de notre Patrimoine 
 

Samedi 19 et dimanche 20 septembre, nous avons vécu deux jours de fête paroissiale à l’écoute et l’école de 

nos anciens, à la (re)découverte de notre patrimoine.  
 

Avec S. Jacques Chastan nous étions 22 à avoir bravé les intempéries. La procession nous a fait entendre des 

témoignages très forts de ce martyr, avant de nous retrouver 50 dans l’église pour fêter notre saint patron. 

L’homélie nous a invités au martyre ! C’est à dire à quitter ce qui n’est pas essentiel, à mourir à nous-mêmes 

pour nous laisser saisir par le Christ et témoigner de Lui avec plus de force.  
 

Le lendemain, la cathédrale ND du Bourg était pleine (225 – mesures covid obligent). Avec enthousiasme, nous 

avons suivi le bienheureux Hugues et Sainte Delphine sa sœur. Les animateurs de la liturgie avaient tous 

répondu à l’appel pour nous aider à prier dans la joie et la paix : un très grand merci à eux. Nous nous sommes 

rappelé que nous avions un patrimoine vivant à transmettre et pour cela nous avons solennellement été 

envoyés en mission à la fin de la messe.  Au cours du verre de l’amitié qui a suivi, un livret nous a été remis 

pour mieux nous rappeler nos glorieux anciens.  
 

En route vers (et avec) Saints Vincent et Domnin à la maison paroissiale (nous étions 35) : un moment très 

convivial et chaleureux, où nous avons pu, au cours du repas, visionner un magnifique diaporama sur la vie de 

la paroisse. Pour nous approprier nos glorieux anciens, il y a eu un quizz et des mots mêlés, dans la joie, le rire 

et la bonne-humeur.  
 

Il était temps de rejoindre Saint Jérôme où nous avons  eu une magnifique présentation de la vie, de l’œuvre et 

de l’actualité de Mgr de MIOLLIS avec pour support l’exposition (ouverte jusqu’au 30 septembre). Nous étions 

40, puis 70 pour la suite où nous terminions en apothéose avec la célébration solennelle des vêpres et une 

heure d’un très beau concert d’orgue sur l’instrument créé par CAVAILLE COLL au milieu du XIX° siècle.  
 

Quelle belle journée : fraternité, prière, convivialité, partage, écoute se sont côtoyés pour le plus grand bonheur 

des participants. Ils tenaient beaucoup à vous partager leur expérience. Le livret de la journée est en ligne sur 

notre site, avec quelques photos. Un très grand merci aux organisateurs et aux participants.  
 

Suite de nos journées paroissiales 
 

Très important : à la fin du livret de nos journées paroissiales, un coupon détachable que vous êtes invités à 

remplir et à renvoyer à la Maison paroissiale 8 avenue Georges Pompidou 04000 Digne les Bains ou en le 

remettant à un membre du Conseil Paroissial (anonymement ou en indiquant vos nom, prénom et adresse). Il 

s’agit de répondre à la question suivante : 
 

Comment être missionnaire aujourd’hui en s’appuyant sur le témoignage des figures que l’on vient de 

(re)découvrir ? 
 

La (re)découverte de grandes figures de sainteté de notre diocèse devrait nous dynamiser et nous inspirer des 

propositions. Vos réponses sont très importantes et nécessaires. Elles seront reprises au Conseil Pastoral qui 

cherchera à proposer comment les mettre en actes. A vos stylos ! Soyons tous acteurs et force de proposition. 
 

Le mot du Curé 
Chers paroissiens. Nous venons de vivre une belle fête paroissiale. C’était bien dynamisant. Rendons grâce.  
 

Je me dois de vous rappeler que nous restons en période difficile à cause de la COVID.  Les activités ont repris mais 

avec les mesures barrières indispensables. 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, il n’y a toujours pas de procession au moment de la communion. Ce sont les prêtres, 

diacres ou séminariste qui viennent porter la communion aux fidèles qui désirent la recevoir. Ces mesures sont 

prises et prolongées car il est bien difficile de respecter les distances nécessaires dans une procession.  
 

Dans nos églises (et ailleurs bien sûr) gardons notre temps, notre cœur et nos pensées tout entiers tournés vers le 

Christ. Nous avons, plus que d’autres, à être exemplaires. De plus il ne faudrait pas que l’on nous impose à nouveau 

la fermeture de nos églises.  
 

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

 


