
Aux prêtres, diacres et séminaristes du diocèse 
 
Chers Pères, chers amis, 
 

Les événements se bousculent et semblent vouloir nous entrainer dans une spirale anxiogène… 
Restons paisibles et sereins, “les yeux fixés sur Jésus-Christ”… 
Gardons ferme “le bouclier de la Foi” comme nous y invitait S. Paul ce matin dans la première lecture.  
C’est maintenant que les gens ont besoin de nous et que nous pouvons beaucoup leur apporter ! 
Notre ministère trouve tout son sens et sa fécondité en ces heures délicates. 
 

Nous sommes en communion avec le diocèse de Nice atteint une nouvelle fois par une attaque terroriste ce matin. 
Prions tout spécialement pour les victimes et leur famille suite ce terrible assassinat dans une église de la ville de 
Nice. 
 

+ Concernant les risques d’attentats 
Le risque terroriste est encore monté d’un cran dans notre pays, l’attentat de Nice nous le rappelle. 
Restons très vigilants sur cette question. N’hésitons-pas à signaler aux services de police ou de gendarmerie toute 
situation anormale, tout spécialement lors des Messes de ce week-end.  
 

+ Concernant le confinement  
=> les mesures précises seront données ce soir par l’Etat, et donc nous vous les transmettrons dès que possible 
après avoir vu avec la Préfecture ce qui est à mettre en œuvre dans notre département. 
 

Mais déjà : 
 

- Le confinement commence ce vendredi 30 matin à zéro heure ; 
 

- Une tolérance pour des rassemblements ce week-end est permise, liée aux fêtes de la Toussaint et au retour des 
vacances ; 
Les Messes de la Toussaint (samedi et dimanche) sont donc à conserver ; 
 

- Le confinement strict commence dimanche soir à minuit ; les conditions sont similaires à celles du printemps ; 
 

- Une attestation sera nécessaire pour se déplacer comme au printemps dernier. On vous fera parvenir un 
document certifiant votre appartenance au diocèse et justifiant les déplacements liés à votre ministère ; 
 

- Il nous faut donc envisager de retrouver le fonctionnement (Visio, mailing de mails, contacts à distance…) que 
nous avions mis en œuvre au printemps… voir le développer davantage ! [Nous avons de l’expérience !]. 
- Les églises peuvent rester ouvertes, et nous vous invitons à les laisser accessibles aux fidèles en précisant les 
horaires ; 
 

- Les rassemblements publics ou privés ne sont pas autorisés, et donc les Messes dans les églises ou les lieux 
privés… Reprenons là aussi les informations nécessaires à nos paroissiens pour participer à la Messe ; 
 

- Il est possible, avec les protections nécessaires et l’accord de la direction des établissements, d’aller dans les 
Maisons de retraites et les EHPAD ; N’hésitons-pas à proposer les sacrements des malades ou les visites 
d’un prêtre… 
 

- Les cimetières sont accessibles (entre autres pour le 2 novembre), de même que les célébrations d’enterrements 
sont possibles (précisions à venir) ; 
Voilà pour l’essentiel aujourd’hui ! 
 

Gardons courage et soyons des témoins d’Espérance ! 
Nous sommes fatigués et les paroissiens aussi… mais c’est justement à nous de garder la flamme allumée et de 
transmettre des paroles d’Espérance, de consolation et de Vie ! 
Une nouvelle fois, restons unis et proches les uns des autres ; n’hésitons-pas à nous appeler, à nous soutenir et 
à manifester notre attention fraternelle. 
Notre prière fraternelle vous rejoint près de Notre-Dame. 
Que Saint Joseph veille sur nous… 
 

Bien fraternellement. 
 

+Jean-Philippe NAULT 
Père Christophe DISDIER-CHAVE 



Paroisse cathédrale Digne Haute Bléone Asse Duyes 

Paroisse Infos 

 

Chers paroissiens, 
 

Vous trouverez au dos cette feuille, la lettre de notre évêque et de son vicaire général à 
tous les prêtres et laïcs en responsabilité de notre diocèse. Je vous invite à en faire une lecture 
attentive, dans l’attente du message que notre évêque nous adressera bientôt pour nous 
affermir dans la foi et l’espérance en ces temps bien difficiles. 
 

Ne perdons pas courage. Nous avons la grâce de la foi. Nous pouvons et devons en vivre 
et en témoigner en ce temps d’épreuve. Plus que jamais la vie de notre communauté paroissiale 
continue et est appelée à s’amplifier : 
 

Ce samedi 31 octobre, la messe sera célébrée au Brusquet et au Chaffaut à 18 h et à l’église 
Saints Vincent et Domnin à 18 h 30. Ce dimanche 1° novembre, les messes seront célébrées à 9 
h 30 à Champtercier, à Mézel et à la cathédrale Notre Dame du Bourg (en latin – forme 
extraordinaire). La messe sera célébrée à 11 h (forme ordinaire en français, avec orgue) à la 
cathédrale Notre Dame du Bourg et à Thoard Saint Martin.  Lundi 2 novembre, les messes pour 
nos défunts seront célébrées à 9 h 00 à la chapelle du Saint Esprit (pas plus de 20 personnes), 18 
h 00 à Marcoux, 18 h 30 à la cathédrale Notre Dame du Bourg. Dimanche 1° novembre, les 
bénédictions de cimetière sont maintenues (16 h pour les cimetières de Digne). 
 

Ensuite nos églises entreront dans le silence. Aucune messe, ni groupe de prière, ni 
assemblée dans nos églises jusqu’à la fin du confinement. Les cérémonies d’obsèques pourront 
néanmoins s’y dérouler (pas plus de 30 personnes). Une permanence pour les confessions sera 
assurée à l’église Saint Vincent et Saint Domnin les mercredis et samedis entre 17 h et 18 h (pas 
plus de 6 personnes à la fois dans l’église).  Pour la prière personnelle et individuelle, la chapelle 
du Saint Esprit sera ouverte tous les jours de 8 h 30 à 18 h (sauf dimanche) et l’église Saint Vincent 
Saint Domnin, de 10 h à 17 h (dimanche 10 h 30 – 12 h). Pas plus de six personnes à la fois. 
 

Nous réactivons, avec davantage de moyens, notre chaine You-tube : « paroisse Digne les 
Bains ». La messe sera retransmise en direct chaque jour à 11 h à partir du 3 novembre depuis 
la cathédrale Notre-Dame du Bourg (la cathédrale n’étant pas accessible au public).  Notre site 
proposera des méditations toutes les semaines et d’autres initiatives sont à venir. Le catéchisme 
et l’aumônerie scolaire continuent par internet avec des contacts toutes les semaines. 
 

Soyons attentifs à tous nos proches en difficulté et aux autres que nous rencontrerons au 
détour d’une de nos sorties. Témoignons à tous de notre espérance : un coup de téléphone, une 
feuille paroissiale dans la boite aux lettres, un message sous toute autre forme, c’est essentiel. 
 

Nous vous restons très unis et proches. Nous sommes ensemble dans cette épreuve et nous 
nous manifestons une vraie fraternité, celle qui prend source dans le Christ. Avec toute notre 
amitié et notre prière. 
 

Père Charles HONORE, curé. 
en union avec les prêtres de la Paroisse. 

 


