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Un bel été ! 

 

Nous entrons presque dans l’hiver et le climat am-

biant est bien morose. Un vent de pessimisme 

souffle… Et pourtant nous avons tout ce qu’il faut 

pour avancer, redresser la tête et même nous réjouir. 

Une fois encore cet été, grâce à deux équipes de bé-

névoles dynamiques et enthousiastes, nos cathé-

drales ont pu être ouvertes plus que de coutume et 

accueillir de nombreux visiteurs. Chaque visite était 

différente, chaque motivation était singulière, mais 

tous ont pu faire une rencontre et certainement éle-

ver un peu leurs cœurs.  

 

A la co-cathédrale Saint Jérôme, 6 bénévoles ont 

accueilli entre 40 et 60 personnes chaque jour de 13 

h à 18 h. L’exposition Mgr de Miollis a été un grand 

succès ; l’occasion d’une (re)découverte de cet 

évêque « tout à tous », missionnaire, audacieux… A la 

cathédrale Notre Dame du Bourg, 8 bénévoles, assu-

rant par binôme les permanences du 1er juillet au 30 

septembre du mardi au dimanche inclus de 15h à 

18h. Presque 2000 visiteurs qui pouvaient être aidés 

dans leur visite et une nombreuse documentation 

était mise à disposition. 

 

L’assemblée générale de l'Association Mgr de Miollis 

est fixée au 28 octobre en fin d'après-midi, à Digne. 

Compte-tenu de la situation sanitaire, elle se tiendra 

exceptionnellement avec les seuls membres du CA et 

les membres fondateurs. Les autres membres pour-

ront envoyer un pouvoir (voir le courrier envoyé aux 

membres à jour de leur cotisation).  

 

D’autres joies de l’été : un groupe de jeunes de Lyon 

est passé dans le diocèse pour l’évangélisation. Ils 

ont voulu rejoindre les petites communautés en ru-

ral. Ils étaient en lien avec la Pastorale des jeunes. 

Une semaine de réflexion et de fraternité à la Penne 

(près de Sisteron avec les jeunes du diocèse et 

d’ailleurs). Un W-E randonnée à Barcelonnette, au 

moment de l’ordination diaconale de Bernard Coste. 

Un W-E des animateurs de la pastorale des jeunes à 

Ganagobie. 
 

 

Et aussi, bien que les fêtes locales aient été annulées 

par les comités des fêtes, nous avons tenu à célébrer 

une messe pour chaque fête patronale. Cette « tour-

née » des églises, en particulier autour du 15 août, 

nous a fait rencontrer de vraies communautés au fin 

fond du rural, des personnes en attente, avec une 

ferveur et une ouverture vraies. Ces personnes ont 

été très sensibles au fait de ne pas être isolées en 

ces temps plus difficiles.  
 

 

Et encore : le Pèlerinage diocésain 2020 à Notre 

Dame du Laus a été un grand succès. Une belle ren-

contre diocésaine, un temps de recueillement et de 

fraternité apprécié de tous. La fête paroissiale sur 2 

journées, au mois de septembre en lien avec les 

journées du patrimoine, a été appréciée de tous. 

Chacun a pu y participer à sa manière, selon ce qui 

lui convenait. Le point d’orgue a été le concert à 

Saint Jérôme précédés des vêpres. Une expérience à 

renouveler.   

 

A l’occasion de la Toussaint et de la Commémoration de tous les fidèles défunts, le dimanche 1° no-

vembre  à 16 h 00 : bénédiction des cimetières de la paroisse qui n’auront pas été bénis avant ou après 

une messe entre le 25 octobre et le 2 novembre. 

 

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 
 

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 

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


Annonces paroissiales : 19 octobre – 2 novembre 

 
 

Lundi 19 octobre - St  Jean de Brébeuf, St Isaac Jogues et leurs compagnons 

 
 

 

Pas de messe à la paroisse 

 AIGLUN 15 h à 17 h Temps de prière autour de la méditation du chapelet, d'une 

     lecture spirituelle suivie d'un partage à l'église Ste Delphine   

 

 

Mardi 20 octobre – Ferie 

DIGNE 9 h Messe à la chapelle du  St Esprit 

 DIGNE 11 h  Messe des chanoines à la cathédrale Notre Dame du Bourg  

 

  

présidée par Monseigneur J-Ph Nault et le Cardinal Ricard  

 DIGNE 18 h  Chapelet à la chapelle du  St Esprit   

 

 

Mercredi 21 octobre – Ferie 

DIGNE 9 h à 18 h Adoration à la chapelle du St Esprit 

 DIGNE 10h Messe à la maison de retraite St Vincent (réservée résidents) 

 

   

16 h Prière des mères  la chapelle du  St Esprit 

 DIGNE 18 h 30 Messe à la chapelle du  St Esprit 

 DIGNE 19 h 15 - 20 h 30 Adoration & Louanges  à la chapelle  du St Esprit   

 

 

Jeudi 22 octobre - St Jean Paul II 

DIGNE 9 h Messe à la chapelle  du St Esprit 

 DIGNE 15 h  Messe à la maison de convalescence du Cousson (réservée résidents) 

 DIGNE 20 h 30 Rosaire médité à la chapelle St Esprit   

 

 

Vendredi 23 octobre - St Jean de Capistran 

AIGLUN 15 h  Messe à la maison de retraite les Carmes (réservée aux résidents) 

 LE BRUSQUET 18 h à 19 h Vêpres et adoration à l'église Notre-Dame 

 DIGNE 18 h 30 Messe à la chapelle  du St Esprit   

 

 

Samedi 24 octobre - St Antoine-Marie Claret 

DIGNE 9 h 30 Prière mariale à la chapelle  du St Esprit 

 DIGNE 10 h 15 à 12 h Confessions à la chapelle du St Esprit 

 LA JAVIE 18 h Messe à l'église ST-Jean-Baptiste 

 DIGNE 18 h 30  Messe à l'église St Vincent  et St Domnin   

 

                               

                              Dimanche 25 octobre - 30 eme dimanche du temps ordinaire 

ESTOUBLON 9 h 30 Messe à l'église Notre-Dame de Ste-Espérance 

 DIGNE 11 h Messe à la cathédrale  Notre Dame du Bourg 

 AIGLUN 11 h  Messe à l'église Saint-Delphine   

 

 

Lundi 26 octobre  - Ferie 

  

Pas de messe à la paroisse 

 AIGLUN  15 h à 17 h  Temps de prière autour de la méditation du chapelet, d'une 

     lecture spirituelle suivie d'un partage à l'église Ste Delphine   

 

 

Mardi 27 octobre - Ferie 

DIGNE 9h Messe à la chapelle du St Esprit  

 DIGNE 18 h  Chapelet à la chapelle du  St Esprit   

 

 

Mercredi 28 octobre St Simon St Jude  

DIGNE 9 h à 18 h  Adoration  à la chapelle  du St Esprit 

 DIGNE 10 h  Messe à la maison de retraite St Vincent (réservée résidents) 

 DIGNE 18 h 30  Messe à la chapelle du St Esprit    

 

 



Jeudi 29 octobre - Ferie 

DIGNE 9 h Messe à la chapelle du St Esprit  

 DIGNE 20 h 30  Rosaire médité à la chapelle St Esprit   

 

 

Vendredi 30 octobre - ferie 

LE BRUSQUET  18 à 19 h  Vêpres et adoration à l'église Notre-Dame 

 GAUBERT 18h Messe à l'église St-Pierre 

 DIGNE 18 h 30  Messe à la chapelle du St Esprit    

 

 

Samedi 31 octobre – Ferie 

DIGNE  9 h 30 Prière mariale à la chapelle du St Esprit 

 DIGNE 10 h 15 à 12 h Confessions à la chapelle du St Esprit 

 LE BRUSQUET 18 h Messe à l'église Notre Dame de l’Epiphanie 

 DIGNE 18 h 30  Messe  à  l’église St Vincent et Domnin   

 

 

Dimanche 1er novembre -Tous les Saints 

MEZEL 9 h 30 Messe à l'église St Laurent 

 THOARD 11 h  Messe à l'église St-Martin  

 DIGNE 11 h Messe à la cathédrale Notre Dame du Bourg  

 
DIGNE 18 h 

Messe sous la forme extraordinaire à la cathédrale Notre-Dame du 

Bourg   

  

 

Lundi 2 novembre – Commémoration de tous les fidèles défunts 

 DIGNE  9 h  Messe à la chapelle du St Esprit  

 MARCOUX 18 h  Messe à l'église St-Etienne 

 DIGNE 18 h 30 Messe à l’église St Vincent et Domnin   

 

 

 

 

 

Chaque année le 31 octobre est célébrée dans les pays anglo-saxons une fête qui 

s’implante chez nous. Mélangée à la commémoration des fidèles défunts (2 novembre), cette coutume tire ses 

origines des ténèbres et du paganisme le plus ancien. Nous, Chrétiens de toutes confessions, y sommes opposés. 

Voici pourquoi. 
 

Parce que nous refusons de faire peur à nos enfants. Epargnons le cœur et l’imagination de nos enfants, ils sont si 

fragiles et en pleine construction. 
 

Parce qu’Halloween vient du paganisme. En 300 avant J.-C., une société secrète de prêtres tenait sous son em-

prise le monde celte. Chaque année le 31 octobre, ceux-ci célébraient en l’honneur de leur divinité païenne Sa-

main, un festival de la Mort. De nos jours encore, le 31 octobre est la fête la plus importante pour les sorciers. 

C’est leur « sabbat », leur « repos » antichrétien, puisque c’est le moment où la nature elle-même va commencer à 

entrer dans le froid, la mort et les ténèbres de l’hiver. 
 

Parce qu’un chrétien est appelé à bénir. Nos paroles ne doivent pas être prises à la légère. La Bible dit que « La vie 

et la mort sont au pouvoir de la langue » (Prov. 18 :21). Nous devons utiliser nos paroles pour dire du bien, bénir, 

prononcer des paroles positives et encourager notre prochain. Pensez-vous que de dire « des bonbons, sinon je te 

maudis », même en riant, soit si anodin ? 
 

Réfléchissons à ceci : mettre l’horreur à l’honneur c’est banaliser les ténèbres et initier nos enfants, de façon « soft 

», à la sorcellerie, leur voler leur innocence et les éloigner du message de l’Evangile, qui est paix, joie, amour, bon-

heur et lumière en Jésus-Christ.  
 

Tous ensemble à nos amis, sur les réseaux sociaux, disons : Halloween, non merci ! 

 

  



 

Comme son nom l’indique, la Toussaint est la fête de 

tous les saints. Chaque 1er novembre, l’Église ho-

nore ainsi la foule innombrable de ceux et celles qui 

ont été de vivants et lumineux témoins du Christ. 
 

Si un certain nombre d’entre eux ont été officielle-

ment reconnus, à l’issue d’une procédure dite de « 

canonisation », et nous sont donnés en modèles, 

l’Eglise sait bien que beaucoup d’autres ont égale-

ment vécu dans la fidélité à l’Evangile et au service 

de tous. C’est bien pourquoi, en ce jour de 

la Toussaint, les chrétiens célèbrent tous les saints, 

connus ou inconnus. 
 

Cette fête est donc aussi l’occasion de rappeler que 

tous les hommes sont appelés à la sainteté, par des 

chemins différents, parfois surprenants ou inatten-

dus, mais tous accessibles. 

La sainteté n’est pas une voie réservée à une élite : 

elle concerne tous ceux et celles qui choisissent de 

mettre leurs pas dans ceux du Christ. Le pape Jean-

Paul II nous l’a fait comprendre en béatifiant et ca-

nonisant un grand nombre de personnes, parmi les-

quelles des figures aussi différentes que le Père 

Maximilien Kolbe, Edith Stein, Padre Pio ou Mère 

Térésa… 
 

La vie de ces saints constitue une véritable caté-

chèse, vivante et proche de nous. Elle nous montre 

l’actualité de la Bonne nouvelle et la présence agis-

sante de l’Esprit Saint parmi les hommes. Témoins 

de l’amour de Dieu, ces hommes et ces femmes 

nous sont proches aussi par leur cheminement – ils 

ne sont pas devenus saints du jour au lendemain -, 

par leurs doutes, leurs questionnements… en un mot 

: leur humanité. 
 

La Toussaint a été longtemps célébrée à proximité 

des fêtes de Pâques et de la Pentecôte. Ce lien avec 

ces deux grandes fêtes donne le sens originel de la 

fête de la Toussaint : goûter déjà à la joie de ceux qui 

ont mis le Christ au centre de leur vie et vivre dans 

l’espérance de la Résurrection. 
 

La fête de la Toussaint est inséparable du jour de 

prière pour les défunts, que l’Église commémore le 2 

novembre. 

 

 

 

 
La nouvelle formation en ligne 100% gratuite pour 

mieux comprendre la messe, mieux la vivre… et 

mieux en vivre ! 

 

« ll est fondamental pour nous chrétiens de bien 

comprendre la valeur et la signification de la messe, 

pour vivre toujours plus pleinement notre relation 

avec Dieu. » (Pape François) 

 

Voilà une excellente façon de se rapprocher de la 

signification profonde de chaque partie de la messe. 

Profitons-en pour rejoindre la valeur spirituelle des 

différents temps de la messe. 

     

Le programme détaillé : 

 

6 semaines pour mieux comprendre et mieux vivre la 

messe.  
 

I/ Dieu nous invite pour se donner à nous. 

Semaine 1 : Heureux les invités ! 

Semaine 2 : Le Christ nous donne sa vie et son corps 

pour notre salut 
 

II/ L’accueillir et participer à son sacrifice. 

Semaine 3 : Accueillir le Seigneur de tout son cœur 

Semaine 4 : Participer à son offrande par le don de 

nous-mêmes 
 

III/ Renouvelés et transformés par le Christ pour la 

mission. 
 

Semaine 5 : La communion au Christ source de la 

communauté 

Semaine 6 : Pour la gloire de Dieu et le salut du 

monde.

C’est facile de s’inscrire, c’est gratuit, et c’est souple pour permettre la participation de tous ! 

https://lemoocdelamesse.fr/ 

N’hésitez pas à suivre ce Mooc en famille, ou encore en petite fraternité ! 

 
Sur notre site : paroissedigne.fr 
 

Déposez votre intention de prière grâce au formulaire du site 
Votre intention va être retranscrite sur le site de la paroisse dans les meilleurs délais et chaque 

lecteur sera invité à la porter dans sa prière. Chaque mois, les prêtres de la paroisse disent une 

messe à toutes ces intentions. 
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