
Catéchisme 
Les familles des enfants reçoivent par mail 

chaque semaine d’une de nos catéchistes de quoi 

continuer ; souhaitons que, comme lors du premier 

confinement, toute la famille participe (petits et 

grands). 
 

Groupes de prière  

Pas de « présenciel » comme on dit au-

jourd’hui. Chaque membre de ces groupes continue 

personnellement. Des propositions sont faites pour 

des rencontres par téléphone ou internet.  
 

Messes  

Diffusion en direct sur notre chaine You-

tube tous les jours à 11 h 00. Une caméra, offrant 

plusieurs « plans », est venue compléter le dispositif. 

Nous désirons ainsi simplement manifester concrè-

tement à tous que la paroisse continue de vivre autour 

du Christ dans l’Eucharistie et permettre à tous ceux 

qui le désirent de vivre une communion plus concrète 

entre nous. Il suffit de cliquer sur lien ci-dessous :  

https://www.youtube.com/channel/UCZzSarBV-

XMUoc3izc6nEAQ 

Nos églises  

Aucune messe, ni groupe de prière, ni assem-

blée dans nos églises jusqu’à la fin du confinement. 

Les cérémonies d’obsèques peuvent néanmoins s’y 

dérouler (pas plus de 30 personnes). Pour la prière 

personnelle et individuelle, la chapelle du Saint 

Esprit est 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. 

 

Adoration  

Permanence de confessions  
Une permanence pour les confessions est as-

surée 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). Pendant cette 

permanence, le Saint Sacrement est exposé dans 

cette église. On peut venir s’y recueillir personnelle-

ment et individuellement. L’adoration est retransmise 

sur notre chaine You-tube. Des textes et des chants 

soutiennent la prière le samedi avec l’équipe WEMPS. 

  

Quête en ligne 
 

Ce temps de confinement, comme le premier, chamboule nos habitudes. Cette fois encore, il nous revient 

de nous adapter et de garder la foi ! 
  

La mission continue, l’Eglise ne s’arrête pas ! Les funérailles, les messes (à distance), ainsi que des initia-

tives locales sont à la portée des paroissiens. Chaque jour depuis le début de cette semaine, un prêtre ou 

un diacre nous offre une méditation sur l’évangile, publiée sur le site du diocèse (www.catho04.fr) et de 

plusieurs paroisses. 
  

L’Eglise de France a décidé de remettre en place le service web « Quête en ligne », qui nous a bien aidés au 

printemps. Grâce au site internet mis en place par l’Église Catholique de France, vous pouvez facilement 

verser votre offrande habituelle, en toute sécurité. Vous pouvez choisir dans le diocèse de Digne la paroisse 

bénéficiaire de votre générosité. Pour notre paroisse, voici le lien :  
 

https://quete.catholique.fr/?reserved_diocese=DIGNE&reserved_paroisse=SP DIGNE 
 

Merci à celles et ceux qui déjà nous aident par leurs dons envoyés directement à la paroisse. Nous restons 

toutes et tous unis dans la prière à Celui qui nous permet d’espérer traverser cette nouvelle épreuve de la 

meilleure manière possible. Merci ! 
 

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   
 

 

 

Retrouvez tous ces informations sur paroissedigne.fr 
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Paroisse cathédrale Digne Haute Bléone Asse Duyes 

Paroisse Infos - 15 novembre 2020 

 

  Chers paroissiens, 

  Le confinement continue. Nous nous y appliquons et adaptons chacun comme nous pouvons. 

Et ce n’est pas pour autant que notre paroisse est en hibernation. Bien au contraire. De multiples initiatives 

voient le jour, en partie grâce aux jeunes de WEMPS et aussi grâce à la fidélité et l’action de beaucoup 

d’entre nous. Vous lirez, au dos de cette lettre, le rappel de nos actions habituelles. Et dans un premier 

temps, je vous invite à porter votre attention sur deux propositions originales, accessibles à tous et qui ne 

peuvent se mettre en place que grâce à notre simple coopération à tous :  

Accueil téléphonique 
 

En cette période de confinement, nous 

sommes tous fragilisés par la situation inhabi-

tuelle dans laquelle nous sommes plongés. Dans 

ces circonstances, le lien avec la communauté 

est précieuse : pour partager sur ce que l’on vit, 

pour prier ensemble et confier ses intentions de 

prière, pour que la fraternité ne soit pas confinée 

et pour que le lien perdure.  
 

Des paroissiens, que vous connaissez, pro-

posent d’échanger avec vous par téléphone, à la 

fréquence qui vous conviendra. Si vous souhaitez 

être appelé,  

- envoyez un mail à contact@paroissedigne.fr  

- téléphonez à la paroisse : 04 92 32 06 48 

en laissant votre numéro de téléphone et les ho-

raires auxquels vous êtes disponible.  
 

Dites-nous également si vous appelez pour 

un sujet spécifique : en fonction, vous serez confié 

aux bons soins d’une personne qui sera attentive 

à vos besoins. 
 

Si vous souhaitez rejoindre l’équipe, vous 

êtes les bienvenus. Envoyez un mail et vous serez 

contacté pour convenir des modalités.  

Marathon de prière : relai de 24h 
 

Nous sommes confinés… il n’est plus pos-

sible de se retrouver… mais nous restons unis et 

reliés par la prière ! Ce lien qui passe au-delà de 

toutes les distances, de tous les enfermements et 

de toutes nos difficultés !  
 

Pour l’incarner, nous vous proposons un 

marathon de la prière : relayons-nous pendant 

24h pour prier*, chacun par créneau de 30 min. 

Ainsi, à toute heure du jour ou de la nuit, notre 

paroisse sera en prière. Vous pouvez vous inscrire 

facilement sur  

marathonprieredigne.youcanbook.me 

ou en téléphonant à la paroisse 04 92 32 06 48 
 

Le Père Charles Honoré donnera le top dé-

part du marathon le samedi 21 novembre à l'is-

sue de la messe de 11h et notre évêque nous ac-

cueillera virtuellement à l'arrivée le lendemain 

lors de la messe dominicale de 11h retransmise 

sur YouTube. Nous ferons appel à quelques 

communautés contemplatives du diocèse, qui 

nous soutiendrons et prierons pour chacun des 

paroissiens.  
 

30 min chez soi, ça semble long ? 

Quelques outils vous seront transmis pour que 

cette demi heure que vous offrirez soit porteuse 

de fruits (et non source d’endormissement… �).  
 

Si vous rencontrez des difficultés pour vous 

inscrire, contactez-nous. Information/question : 

contact@paroissedigne.fr ou 04 92 32 06 48. 
 

* comme si on se relayait pour une adoration de 24h, 

tout en n’ayant pas besoin de sortir de chez soi ! C’est 

l’occasion d’expérimenter la prière de nuit, avec les 

grâces toutes particulières qu’elle apporte. 
 

Amitié Espérance : ça continue... 

Le samedi 7 novembre après-midi, a eu lieu le groupe Amitié-Espérance sous une forme inédite, confine-

ment oblige. Nous avons réalisé, malgré quelques problèmes techniques, une audioconférence d’environ 

une heure, avec entre 7 et 10 participants en lieu et place de la réunion mensuelle. Comme d’habitude, la 

réflexion portait sur l’évangile du dimanche (les dix vierges, Mt 25, 1-13). Merci à Jonas pour l’aide tech-

nique. Nous avons aussi pu prendre des nouvelles des uns et des autres. 
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Que faire, que lire, qu’écouter durant le confinement ?  

De belles propositions relayées par l’équipe des WEMPS 

 
Spi - prière 
 

La méditation sur le texte du jour (diocèse de 

Digne) : une méditation chaque jour sur le texte du 

jour, préparée par un prêtre ou diacre du diocèse. 

https://eglise.catholique04.fr/?p=8669  
 

 

Liturgie domestique (national) : Suivre la messe sur 

Youtube permet de garder un lien virtuel avec la 

paroisse. Mais c’est encore virtuel. Il est possible à 

tout baptisé de mener une prière familiale. Voici 

quelques pistes pour construire une liturgie domes-

tique, qui nous ressemble et nous rassemble, nous 

qui vivons sous le même toit. 

https://catechese.catholique.fr/outils/propositions-

celebrations-liturgiques/311969-famille-instaurer-

liturgie-domestique-dimanche-confinement/  
 

 

Taizé en live, tous les soirs à 20h30 ! Les frères de 

Taizé partagent quotidiennement leur prière sur les 

réseaux sociaux. Du lundi au dimanche à 20h30 

avec un groupe de frères en direct vidéo sur la 

chaîne YouTube de Taizé et Instagram. 
 

 

Un « Pélé’spérance » avec la communauté de Notre 

Dame du Laus : un pèlerinage à suivre dans son 

salon, de la Toussaint à l’Avent :  

http://www.sanctuaire-

notredamedulaus.com/fr/actualites/lactu-du-laus-

detail-de-larticle/news/programme-en-ligne-

novembre-confine-le-pelesperance-a-partir-du-lundi-

2-novembre.html  
 

 

Spi - Formation 
 

Le MOOC de la messe (national) : et si le confine-

ment permettait de se former un peu sur le sens de 

la messe ? Une formation en 6 semaines, ludique, 

qui permet d’obtenir un certificat de réussite ! On se 

retrouvera après le confinement, pour des messes 

transformées parce qu’on en comprendra mieux le 

sens. https://lemoocdelamesse.fr/  
 

 

Fratelli Tutti (diocèse de Digne) : notre Pape a signé 

une nouvelle encyclique début octobre, sur la fra-

ternité et l’amitié sociale. Ce confinement peut-être 

l’occasion de découvrir ce texte de l’Eglise univer-

selle. Le diocèse propose à ce lien un accompa-

gnement à la lecture (il y en a pour tous les goûts, 

du grand lecteur au lecteur occasionnel) : 

https://eglise.catholique04.fr/?p=8539 
 

 

Théodom (Dominicains) : Et si le confinement était 

l’occasion de se former un peu ? Les dominicains 

proposent des mini séries sur des thèmes variés 

pour approfondir la foi (destinées à un public de 18-

30 ans, ces mini-séries peuvent être appréciées à 

tout âge). https://www.theodom.org/series  
 

DOMUNI Universitas (Dominicains) : Jusqu’au 15 

décembre, quelques cours de l’université domini-

caine sont accessibles gratuitement : 

https://www.domuni.eu/fr/vie-

universitaire/actualite/nouveaux-cours-gratuits-

dispo-

nibles/?utm_campaign=September%25202020&u

tm_medium=email&utm_source=Mailjet  

 

Jeunes (12-30 ans 
 

Les enquêtes du Père Charles (diocèse de Grenoble) 

: Tu as entre 12 et 18 ans ? Rejoins Père Charles 

pour mener avec lui des enquêtes qui te feront dé-

couvrir quelques trésors de la foi (des vidéos de 3 à 

5 min à visionner quand tu as du temps). 

https://www.youtube.com/playlist?list=PL60MV0tn

EEaRahExdPKGF36I3c_skdYBh  
 

Cathoflix Pour les 18-30 ans, une série sortie lors 

du précédent confinement. 

https://www.youtube.com/watch?v=IETDyL0ybkA  
 

Pour les 14-18 ans, soirée avec le Chemin Neuf : 

https://www.youtube.com/watch?v=uYSlx7ukRPw

&feature=youtu.be 

 

Spi - culture 
 

Mgr de Miollis (diocèse de Digne) : Figure mar-

quante pour notre diocèse de Digne, Mgr de Miollis 

mérite d’être connu (peut-être l’avez-vous déjà croi-

sé dans un roman de Victor HUGO ou dans un fasci-

cule diocésain). Le diocèse propose de le rencontrer 

à travers quelques lettres. 

https://eglise.catholique04.fr/?cat=99 
  

 

Écouter des podcasts RCF :  

 Le b.a.-ba du christianisme - des 

émissions de 30 min: 

https://rcf.fr/node/1101182  

 Le saint du jour - 2 min chaque jour : 

https://rcf.fr/node/2215256  

 Demain je m'y mets - moins de 4 min 

pour changer son mode de consom-

mation, vers une sobriété heureuse : 

https://rcf.fr/node/2282094  

 Génération Écolo - des lycéens parta-

gent en 3 min leurs questions, leur 

regard, et leurs convictions sur la 

transition énergétique : 

https://rcf.fr/node/2282096  
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Favoriser les liens interpersonnels 
 

 Relecture de ce que chacun vit (Diocèse de Arras) : le diocèse de Arras propose deux trames pour 

relire en famille ou en couple ce que chacun vit dans ce confinement. L’occasion d’échanger et de 

choisir ensemble des axes qui soulageront chacun dans cette aventure qui n’est simple à vivre pour 

personne. https://arras.catholique.fr/confinement-propositions-vivre-couple-famille.html 

 Rester cloîtré… des spécialistes vous donnent leurs conseils ! Une vidéo réalisée avec brio par les 

cisterciennes de Boulaur lors du précédent confinement. A regarder en famille ! 

https://www.youtube.com/watch?v=iPcTMPnZclA  

 Une lettre un sourire : écrire une lettre, qui sera envoyée à une personne isolée en EHPAD quelque 

part en France. https://1lettre1sourire.org/  

 

 

Prière pour les défunts 

L’indulgence plénière 

étendue pour tout le mois de novembre 
 

Mesures spéciales en temps de Covid-19 

Afin d’éviter l’affluence dans les cimetières et dans les églises,  

la Pénitencerie apostolique étend l’indulgence plénière pour les  

défunts pour tout le mois de novembre, dans un décret publié ce 23 octobre 2020. Une façon aussi 

d’encourager la pratique de fidèles qui se sont parfois « habitués » aux célébrations virtuelles.  
 

Par mandat du pape François, le document établit que cette année, l’indulgence plénière pour ceux qui 

visitent un cimetière et prient pour les défunts, habituellement accordée du 1er au 8 novembre, peut être 

reportée à huit autres jours du mois, au libre choix des fidèles. Par ailleurs, l’indulgence plénière du 2 no-

vembre – commémoration de tous les fidèles défunts – accordée à ceux qui visitent une église ou une 

chapelle et y récitent le “Notre Père” et le “Credo”, peut être déplacée … à « un autre jour du mois de no-

vembre ». 
 

Le décret, signé du cardinal Mauro Piacenza, grand pénitencier, et de Mgr Krzysztof Nykiel, régent de la 

pénitencerie, évoque le cas des personnes âgées, des malades et de « tous ceux qui ne peuvent pas sortir 

de chez eux pour de graves motifs » : ils pourront obtenir l’indulgence plénière s’ils « récitent des prières 

pour les défunts, par exemple les laudes et les vêpres de l’office des défunts, le rosaire, le chapelet de la 

Divine miséricorde », devant une image de Jésus ou de la Vierge Marie, ou s’ils prennent le temps d’une 

« lecture méditée d’un des passages évangéliques proposés par la liturgie des défunts », ou s’ils accomplis-

sent « une œuvre de miséricorde en offrant à Dieu les souffrances et les difficultés de leur vie ». 
 

Pour obtenir l’indulgence, ils doivent cependant refuser le péché et avoir « l’intention de satisfaire dès que 

possible les trois conditions habituelles » que sont la confession, la communion et la prière aux intentions 

du pape. La Pénitencerie demande par ailleurs aux prêtres de se rendre disponibles pour les confessions et 

pour apporter la communion aux malades.  

 

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. 
 

Sur le site de notre diocèse : eglise.catholique04.fr  
 

Le chantier de notre maison diocésaine avance rapidement, et la maison se transforme chaque se-

maine un peu plus. En 4 pages très illustrées, venez vous rendre compte de l’habitabilité croissante du Bar-

tèu ! Consultez le dernier numéro de « Bartèu-Le Mag » ! 

 

 

https://arras.catholique.fr/confinement-propositions-vivre-couple-famille.html
https://www.youtube.com/watch?v=iPcTMPnZclA
https://1lettre1sourire.org/
http://eglise.catholique04.fr/wp-content/uploads/2020/11/Barte%CC%80u-Le-Mag-16.pdf

