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Nous venons ou nous allons nous souhaiter une bonne année, et échanger des vœux ! Quelle bonne pers-

pective… Cela veut dire que l’avenir nous intéresse, que nous le voulons toujours plus beau et que, chacun 

comme nous le pouvons, nous allons nous y employer. 
 

Pour nous, chrétiens, fidèles du Christ (« Christi fideles », selon l’expression de Saint Jean Paul II) et disciples-

missionnaires (selon l’expression du Pape François), ce passage à une nouvelle année civile nous invite à 

une attention particulière aux attentes, aspirations et questions de nos contemporains. Nous avons eu la 

grâce de commencer une nouvelle année il y a un peu plus d’un mois, avec le premier dimanche de l’Avent. 

Ce temps nous a permis de revenir en nous-mêmes, d’aller à l’essentiel, d’ouvrir notre cœur pour accueillir 

à Noël l’Enfant-Dieu, Jésus, le seul qui, dans sa faiblesse et sa petitesse, nous donne la force, libère nos 

existences de tout mal, nous découvre un avenir de joie, de paix et de bonheur et finalement ravive notre 

espérance.  
 

Forts de tout ce que nous avons reçu, deux missions s’ouvrent à nous en ce temps de Noël.  
 

Comme la Vierge Marie et Saint Joseph, qui, avec les bergers, ont reconnu et accueilli le Sauveur «  Ayez 

(ayons) entre vous (nous) les dispositions que l'on doit avoir dans le Christ Jésus » (2 Philippiens 1,5).  « La 

grâce de Dieu … nous apprend à … vivre dans le temps présent de manière raisonnable, avec justice et piété, 

attendant que se réalise la bienheureuse espérance : la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et 

Sauveur, Jésus Christ » (Tite 1,11-12 ; Nuit de Noël). Renouvelons notre manière de vivre. Il ne s’agit pas 

tellement de nous adapter au monde, mais bien plutôt de nous ajuster au Christ pour cheminer et croître 

avec lui. Ainsi « nous grandirons pour nous élever en tout jusqu’à celui qui est la Tête, le Christ (Ephésiens 

4,15). C’est ainsi que nous serons « fidèles du Christ ». 
 

Et ainsi nous pourrons être témoins, « disciples-missionnaires ». Nous avons entendu, tout au long de cet 

Avent, le cri du peuple (cf Exode 3,7), non seulement en France, mais dans divers pays frappé comme nous 

par la pandémie. Notre Pape François s’en est fait l’écho dans son message de Noël. Il y a dans toutes ces 

clameurs un appel très fort, une quête de sens, une recherche pour un avenir solide et meilleur. A nous, 

chrétiens emplis de la force et de l’espérance de Noël, de nous lever et de proposer à ceux que nous rencon-

trons dans ces situations difficiles une ouverture à l’espérance et peut-être une rencontre avec le Christ. 

« L’espérance ne déçoit pas, puisque l’amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs » (Romains 5,5).   
 

Bonne et sainte année 2021 pour être pleinement fidèle du Christ et disciple-missionnaire, pour crier au 

monde notre espérance et lui faire découvrir le Christ  qui seul peut offrir le vrai sens de toute vie. 
 

Liens utiles ! 
Prêtres 
 

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 l’hôpital  06.83.39.89.87 pprmichel@gmail.com 

Père André-Marie JANNINI prêtre auxiliaire   
 

Diacres permanents 
 

Jean Hugues BARTET  bartetjhch@orange.fr   Michel NINGEL michel.ningel@gmail.com 
 

Presbytère Maison paroissiale,  

8 avenue Georges Pompidou, rez-de-jardin de l’église 

Permanences d’accueil 04.92.32.06.48        

14 h 30 à 17 h 00 du mardi au vendredi. 
 

Pour nos célébrations : Le nombre de participants est conditionné par la jauge définie qui impose “de laisser libres 

deux sièges entre chaque personne ou entité familiale et de n’occuper qu’une rangée sur deux”. Pour tous nos messes 

et autres offices ou groupe de prière, les gestes barrières sont à mettre en place systématiquement. Tenir les distances 

de sécurité.  L’utilisation de masques est obligatoire dans nos églises et chapelles. La désinfection au gel est obliga-

toire à l’entrée et à la sortie de chaque célébration. Sachons que notre responsabilité peut être engagée dans les 

différentes rencontres ou dans les lieux de cultes, du moment que nous les organisons. 
 

ANNONCES PAROISSIALES du 4 au 17 janvier 2021 
à consulter au dos de cette feuille et sur notre site : paroissedigne.fr 

 

Lundi 4 janvier – Férie 

mailto:perehonore@wanadoo.fr
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AIGLUN 15h-17h 

Temps de prière autour de la méditation du chapelet, d'une lecture spirituelle sui-

vie d'un partage à l'église Sainte-Delphine 

Mardi 5 janvier - Férie 

DIGNE 9h Messe à la chapelle du Saint-Esprit 

DIGNE 18h Chapelet à la chapelle du Saint-Esprit 

Mercredi 6 janvier - Férie 

DIGNE 9h30-18h Adoration à la chapelle du Saint-Esprit 

DIGNE 16h Prière des mères à la chapelle du Saint-Esprit 

DIGNE 18h30 Messe à la chapelle du Saint-Esprit 

Jeudi 7 janvier - Férie 9 h 

DIGNE 9h Messe à la chapelle du Saint-Esprit 

Vendredi 8 janvier - Férie 

DIGNE 18h30 Messe à la chapelle du Saint-Esprit 

LE BRUSQUET 18h-19h Vêpres et adoration à l’église Notre-Dame de l’Epiphanie 

Samedi 9 janvier- Férie 

DIGNE 9h30 Prière mariale à la chapelle du Saint-Esprit  

AIGLUN 18h Messe anticipée à l’église Sainte-Delphine 

LA JAVIE 18h Messe anticipée à l’église Saint-Jean-Baptiste 

DIGNE 18h 

Messe anticipée à l’église Saint-Vincent et Saint-Domnin suivie d’un temps con-

vivial autour de la projection des photos de la Ronde des crèches 

Dimanche 10 janvier –Baptême du Seigneur 

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

MALLEMOISSON 11h Messe à l’église Notre Dame de la Nativité et Sainte-Anne 

LE BRUSQUET 11h Messe à l’église Notre-Dame de l’Epiphanie 

DIGNE 11 h Messe à la cathédrale Notre-Dame du Bourg  

Lundi 11 janvier - Férie 

DIGNE  Pas de messe à la paroisse 

AIGLUN 15h-17h 

Temps de prière autour de la méditation du chapelet, d'une lecture spirituelle sui-

vie d'un partage à l'église Sainte-Delphine 

Mardi 12 janvier - Férie 

DIGNE 9h Messe à la chapelle du Saint-Esprit 

DIGNE 18h Chapelet à la chapelle du Saint-Esprit 

Mercredi 13 janvier – St Hilaire 

DIGNE 9h30-18h Adoration à la chapelle du Saint-Esprit 

DIGNE 18h30 Messe à la chapelle du Saint-Esprit 

Jeudi 14 janvier – Férie 

DIGNE 9h Messe à la chapelle du Saint-Esprit 

Vendredi 15 janvier –Saint Rémi 

DIGNE  18h30   Messe à la chapelle du St-Esprit 

LE BRUSQUET 18h-19h Vêpres et adoration à l’église Notre-Dame de l’Epiphanie 

Samedi 16 janvier -Férie 10h15-12h 

DIGNE 9h30 Prière mariale à la chapelle du Saint-Esprit 

LA ROBINE 10h Messe à l’église Saint-Pons 

DIGNE 10h15-12h Confessions à la chapelle du Saint-Esprit 

AIGLUN 18h Messe anticipée à l’église Sainte-Delphine 

LA JAVIE 18h Messe anticipée à l’église Saint-Jean-Baptiste 

DIGNE 18h Messe anticipée à l’église Saint-Vincent et Saint-Domnin 

Dimanche 17 janvier – 2ème dimanche du temps ordinaire 

MEZEL 9h 30 Messe à l'église Saint-Laurent 

MIRABEAU 11h Messe à l’église Notre Dame du Bon-Secours 

LE BRUSQUET 11h Messe à l’église Notre-Dame de l’Epiphanie 

DIGNE 11h Messe à la cathédrale Notre-Dame du Bourg 

DIGNE 18h Messe dans la forme extraordinaire (latin) à la cathédrale Notre-Dame du Bourg 
 


