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

 

Dans quelques jours, nous nous retrouverons pour la traditionnelle fête de l’Etoile. Vous le savez bien, 

depuis 1855, rien n’a jamais empêché de célébrer cette fête. Même pendant les deux guerres (14-18 et 

39-45), l’Etoile s’est élevée dans la co-cathédrale Saint Jérôme (témoignage ancien de Georgette POUS, 

pour ceux qui se souviennent). Les conditions sont bien particulières cette année, mais notre prière n’en 

sera que plus forte et plus belle. Marie est l’étoile du matin, la mère qui nous guide vers son fils. Elle 

intercède puissamment et avec grande efficacité auprès du Père. Mère de miséricorde, elle est attentive 

à tous et nous pouvons tout lui confier. C’est ce que nous ferons ce 8 décembre, spécialement quand 

montera l’étoile.  
 

Nous pouvons participer à cette fête de multiples manières. Je vous en propose deux.  

1° Vous pouvez vous déplacer : venez à Saint Jérôme pour 17 h 45, très chaudement habillés, avec votre 

masque. Vous serez accueillis et placés par les membres du Conseil Pastoral Paroissial. Selon les 

normes en ce temps de pandémie, il y a seulement 210 places. Après la messe, seules 10 personnes 

accompagneront la statue de la Vierge Marie pour la procession dans la cathédrale, les autres y 

participeront de leur place.  

2° Vous ne pouvez vous déplacer : allumez une ou plusieurs bougies à vos fenêtres à partir de 18 h. Ce 

sera un signe d’espérance, un beau témoignage pour tous ceux qui habitent près de chez vous. Si votre 

habitation est isolée, rassurez-vous les anges transporteront le message et iront porter votre témoignage 

à ceux qui en ont besoin (Si vous ne pouvez vous procurer des bougies ou des luminis appelez la paroisse 

et nous viendrons à vous). Puis unissez-vous à la prière de tous ceux qui seront à la cathédrale autour de 

notre évêque. Les cloches sonneront à la volée ¼ d’heure avant le début de la messe, à 18 h et au 

moment de la montée de l’étoile.   
 

« Soyez toujours dans la joie du Seigneur ; je le redis : soyez dans la joie ». (Phil 4,4). Mettons plus que 

jamais en pratique cette phrase de Saint Paul. Que cette fête de la Vierge Marie, à laquelle notre 

paroisse et notre ville de Digne furent consacrées en 1855, soutienne notre espérance, nous maintienne 

dans la paix et ravive notre désir de témoigner de notre foi et de la puissance de l’amour miséricordieux 

de Dieu notre Père.         Père Charles HONORE, Curé 

 

"Comment et pourquoi porter la Communion aux personnes malades ou isolées ?" 
 

 

L'expérience d'être nous-mêmes privés de communion sacramentelle durant les deux périodes de 

confinement nous conduit d'autant plus à approfondir la place et le sens du sacrement de l'Eucharistie 

dans notre vie chrétienne et donc nous rapproche de tous ceux qui en sont habituellement privés. 
 

"Etes-vous intéressé(e)s ou concerné(e)s par une réflexion sur cette question" est l'objet d'un sondage 

effectué dans la perspective d'une rencontre sur ce thème le samedi 16 janvier 2021 à 14 heures à la 

maison paroissiale. 
 

Vous pouvez y contribuer en faisant retour de vos réponses, observations, réactions, besoins et 

suggestions directement sur le site ou par courrier à la maison paroissiale ou en téléphonant à Martine 

Coulange au 06 87 32 98 50 au plus tard le 8 janvier 2021.            L’équipe de la Pastorale de la Santé 

 

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 
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  

mailto:contact@paroissedigne.fr


ANNONCES PAROISSIALES du 5 décembre au 13 décembre 2020 
 

Samedi 5 décembre – Férie 

DIGNE 9 h Messe à la chapelle du Saint-Esprit en l’honneur de Marie 

DIGNE 9h 30 Prière mariale à la chapelle du Saint-Esprit 

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

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

AIGLUN  18 h Messe anticipée à l'église Ste Delphine 

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

Dimanche 6 décembre – 2ème dimanche de l’avent – Année B 

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

CHAMPTERCIER 9h 30 Messe à l'église Notre-Dame 

DIGNE 9h 30 Messe à l’église Saint-Vincent et Saint-Domnin 

DIGNE 9h 30   Messe selon la forme extraordinaire (latin) à la cathédrale ND du Bourg 

LE CHAFFAUT 11h Messe à l’église Saint-Barthélémy 

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

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

Lundi 7 décembre – St Ambroise, évêque, docteur de l’église 

DIGNE  Pas de messe à la paroisse 

AIGLUN 15h-17h 

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

spirituelle suivie d'un partage à l'église Sainte-Delphine 

Mardi 8 décembre – Immaculée Conception de la Vierge Marie 

DIGNE 18h 

Fête de l’Etoile à la co-cathédrale Saint-Jérôme : 

Messe, Procession, Montée de l’Etoile 

Mercredi 9 décembre - St Juan Diego Cuantlatoatzin 

DIGNE 9h Messe à la chapelle du Saint-Esprit 

DIGNE 9h 30-18h Adoration à la chapelle du Saint-Esprit 

DIGNE 18h 30 Messe à la chapelle du Saint-Esprit 

Jeudi 10 décembre –Notre-Dame de Lorette 

DIGNE 9h Messe à la chapelle du Saint-Esprit 

DIGNE 18h 30 Messe à la chapelle du Saint-Esprit 

DIGNE 20h 30 Rosaire médité à la chapelle du Saint-Esprit 

Vendredi 11 décembre – St Damase1er, pape 

DIGNE 9h Messe à la chapelle du Saint-Esprit 

Le BRUSQUET 18h à 19h Vêpres et adoration à l’église Notre-Dame de l’épiphanie 

DIGNE 18h 30 Messe à la chapelle du Saint-Esprit 

Samedi 12 décembre– Notre-Dame de Guadaloupé 

DIGNE 9h 30 Prière mariale à la chapelle du Saint-Esprit 

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

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

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

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

Dimanche 13 décembre – 3ème dimanche de l’avent De Gaudete – Année B 

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

DIGNE 9h 30 Messe à l’église Saint-Vincent et Domnin 

DIGNE 9h 30  Messe selon la forme extraordinaire (latin) à la cathédrale ND du Bourg 

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’épiphanie 

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

 


