
 

La confession (sacrement de réconciliation) 

C’est un des sept sacrements. 

Après un examen de 

conscience et une repentance 

– marquée par l’acte de 

contrition – nous demandons 

pardon au Seigneur pour nos 

péchés. Associé au regret, à la 

pénitence, la confession peut 

parfois mettre à distance, et 

pourtant – sacrement de tant 

de grâces – à la suite de ce 

sacrement nous attendent 

surtout la joie et la paix. 
 

– Confession, sacrement de conversion : C’est 

avant tout une démarche de notre part pour, 

comme le fils prodigue, revenir au Père qui nous 

attend déjà les bras ouverts. « La confession est le 

sacrement de la tendresse de Dieu, sa manière de 

nous embrasser. »(Pape François) 

– Confession, sacrement de guérison : Comme un 

nouveau baptême, la confession nous renouvelle 

dans le Christ, et nous fait ressentir le soulagement 

et la paix d’une libération. Car si le péché originel, 

blessure de l’humanité, peut être guérie par le 

baptême, chaque péché est une blessure pour 

l’homme que la miséricorde de Dieu soigne et 

apaise. 

– Confession, sacrement de réconciliation : Le 

péché nous éloigne de nous-mêmes, de notre 

prochain, blesse le corps du Christ formé par 

l’Église. Nous sachant aimés et pardonnés, purifiés 

comme un jeune baptisé, nous pouvons rayonner 

de l’Esprit et restaurer des relations saines et 

bienveillantes avec les autres et en premier lieu, 

dans notre couple, dans notre famille, au travail. 
 

Allons recueillir le baiser de notre Père et nous 

remplir de son amour ! 

L’AVENT sur le site HOZANNA.ORG 
 

Prêt pour un Avent pas comme les autres ? Durant 

cette période de confinement, ne perdez pas votre 

temps ! Une courte vidéo chaque matin pour nous 

booster à grandir dans la foi et l'amour ! 

Participez à la retraite du 29/11 au 25/12/2020 
 

La jeune Fraternité NDML, en partenariat avec 

d'autres mouvements et communautés, vous 

emmènera en ce temps de l'Avent dans une belle 

série de vidéos joyeuses et profondes pour vous 

préparer à Noël ! 
 

Au programme :  
 

Une courte vidéo chaque matin pour nous booster à 

grandir dans la foi et l'amour ET un défi simple à 

relever tous ensemble ! Une véritable bouffée d'air 

frais en ce temps de confinement !  
 

Certains intervenants bien connus apparaîtront...  

 

CONCOURS DE CRECHES à la paroisse 
 

La crèche symbolise la population d’un village qui 

vient apporter ses cadeaux et sa vie à l’Enfant 

Jésus. Tous les santons célèbrent la vie quotidienne 

de la Provence et symbolisent tous ceux qui 

viennent à la crèche pour adorer Jésus nouveau-né. 

Ces personnages de la crèche provençale qui nous 

représentent, signifient que Noël est pour nous 

aujourd’hui. 
 

On ne peut manquer cela ! C’est traditionnel et 

surtout cela nous aide à vivre mieux le mystère de 

Noël : la venue de Dieu chez nous. 
 

Une équipe de la paroisse travaille pour proposer 

des modalités adaptées à ce temps si particulier. 

Tout  se déroulera dans le respect des normes 

sanitaires. Plus d’informations dans quelques jours. 

 

Fête de l’Etoile - 8 décembre 2020 – Immaculée Conception de la Vierge Marie  
 

Notre fête aura bien lieu, comme chaque année depuis 1855. Elle sera présidée par notre évêque Mgr 

Jean-Philippe NAULT. Une petite équipe a fait des propositions au Conseil Pastoral car il faut s’adapter à la 

situation sanitaire et aux obligations légales. 
 

Il semble exclu de faire la « désormais traditionnelle » procession à l’extérieur. Donc nous avons décidé de 

tout faire à la cathédrale Saint Jérôme qui sera chauffée pour l’occasion. Au programme : 

- 18 h 00 : messe solennelle avec notre évêque. 

- 19 h 00 : procession dans la cathédrale (dix personnes accompagnent la statue et les autres fidèles 

                  restent à leur place et participent par les chants). 

- 19 h 20 : montée de l’Etoile et hommage solennel à la Vierge Marie. 
 

Dans le cas où l’autorisation de célébrer la messe en public n’aurait pas été rétablie, les cérémonies seront 

intégralement retransmises sur la chaîne youtube de la paroisse (messe, procession, montée de l’Etoile). 
 

Tous ne pourront sans doute pas se déplacer. La cathédrale ne pourra accueillir que 220 personnes, selon 

les normes en vigueur. C’est pourquoi nous invitons tous les paroissiens à allumer une bougie à leur 

fenêtre ce jour-là à partir de 17 h 30. Une façon de marquer notre communion en cette grande fête et de 

témoigner de notre foi et de notre espérance. Chacun d’entre nous est invité à relayer cette initiative 

auprès d’un(e) voisin(e), d’une connaissance ou d’un(e) ami(e). 

https://hozana.org/priere/acte-de-contrition
https://hozana.org/priere/acte-de-contrition
https://hozana.org/priere/acte-de-contrition/pour-demander-pardon
https://hozana.org/priere/acte-de-contrition/pour-demander-pardon
https://hozana.org/priere/guerison/liberation
https://hozana.org/priere/neuvaine/misericorde-divine
https://hozana.org/priere/trouver-l-amour/couples-en-difficulte
https://hozana.org/priere/famille/divisee
https://hozana.org/priere/travail
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Le confinement mis en place la semaine dernière entraîne de 

nouveau l’impossibilité de célébrer le culte en public. Dans notre 

diocèse, les initiatives pour vivre les messes à distance se 

multiplient. C’est dire si la Mission continue ! 
 

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. 
 

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 ! 
 

Messes 
 

Diffusion en direct sur notre chaîne Youtube tous les 

jours à 11 h 00. Ce dispositif reste en place pour tout 

le temps du confinement. Nous désirons ainsi 

simplement manifester concrètement 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 assemblée 

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, 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. La chapelle du 

Saint Esprit est fermée jusqu’au début décembre. Les 

services de la mairie y effectuent des travaux de 

peinture et d’électricité. 
 

Adoration - Permanence de confessions  
 

Une permanence pour les confessions est 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). Pendant cette permanence, le 

Saint Sacrement est exposé dans cette église. On peut 

venir s’y recueillir personnellement et individuelle-

ment. L’adoration est retransmise sur notre chaîne 

Youtube. Des textes et des chants soutiennent la 

prière le samedi avec l’équipe WEMPS. 

Accueil téléphonique 
 

En cette période de confinement, nous som-

mes tous fragilisés par la situation inhabituelle dans 

laquelle nous sommes plongés. Dans ces circons-

tances, 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 frater-

nité ne soit pas confinée et pour que le lien perdure. 
 

Des paroissiens, que vous connaissez, propo-

sent d’échanger avec vous par téléphone, à la fréquen-

ce 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 horaires 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 la prière : témoignages 
20/11/20 16:29 « Super idée ! Les soeurs trinitaires, 

de Lou Seren, à Forcalquier (handicapées, malenten-

dantes, en chaise roulante) participent au marathon. 

Une liste est établie et nous seront en communion 

avec vous. Que le Seigneur soit loué et qu'IL entende 

nos supplications. » 
 

17/11/20 18:00 « Très belle initiative. Je suis ravie de 

participer .Je viens de m’inscrire. Bonne soirée. UDP. » 
 

17/11/20 18:38 « Nous répondons présent pour cette 

belle initiative. Nous verrons en communauté demain 

pour le choix des créneaux et nous nous inscrirons sur 

la liste ». (Trinitaires de Faucon de Barcelonnette) 
 

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 Sts Vincent/Domnin 
 

Tél. 04 92 32 06 48    Email. contact@paroissedigne.fr                Retrouvez tous ces informations sur paroissedigne.fr 

http://quete.catholique.fr/
mailto:contact@paroissedigne.fr
mailto:contact@paroissedigne.fr

