
Paroisse Infos : Paroisse cathédrale 
  Digne Haute-Bléone Asse Duyes 

 

Sachons « élever la voix avec force, porter la bonne nouvelle (Isaïe 40, 9) au monde entier ». N'ayons pas peur : Dieu 

vient chez nous ; mais il nous précède aussi. Soyons consolé par le Seigneur (cf. Isaïe 40, 1) et offrons à tous sa con-

solation. Il nous dit lui-même que son service est accompli. C'est là notre espérance. Car déjà notre délivrance est là.  
 

En ce moment, nous accompagnons les inquiétudes sociales et morales. Des signes négatifs nous alarment et nous 

invitent à une vigilance active. Comment répondre pacifiquement aux défis ? Comment puiser à la source de la Pa-

role de Dieu pour rester fidèles à la vérité et porter témoignage à cette société en recherche ?  
 

Alors, pour ne pas nous égarer, comment sommes-nous solidaires dans la foi ? Comment, ensemble, en communau-

té, revenons-nous sans cesse aux enseignements du Sauveur, dans son Église, pour vivre pleinement dans le trou-

peau, raviver notre désir de la venue du Seigneur et être témoin de Son amour. L'Avent est un moment propice à ces 

questions. 
 

Accueillir le Dieu qui vient. Faisons connaître au monde que Dieu est Père. Proclamons que le Seigneur est ten-

dresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour ; (que) la bonté du Seigneur est pour tous, sa tendresse, pour toutes 

ses œuvres (Psaume 144). Il est Père de miséricorde et lui seul nous libère et offre le vrai bonheur. 
 

Au milieu des nouvelles parfois tristes, souvent inquiétantes, nous, chrétiens, avons une véritable bonne nouvelle à 

annoncer : « Le Verbe s'est fait Chair et il a habité parmi nous." (Jean 1, 14). Oui Jésus est né pour tous les hommes 

de bonne volonté, Il est l'Emmanuel, c'est-à-dire : Dieu avec nous. En toutes circonstances, Jésus est "la lumière qui 

brille dans les ténèbres".  
  

C’est cette vérité et cette espérance qui me permet de crier avec force, plus fort que le tumulte du monde : Bon, 

joyeux et saint Noël à tous. 
 

ANNONCES PAROISSIALES du 21 décembre 2020 au 3 janvier 2021 
 

Lundi 21 décembre – Ferie 

DIGNE  Pas de messe à la paroisse 

AIGLUN 15h-17h 

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

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

Mardi 22 décembre - Ferie 

DIGNE 9h Messe à la chapelle du Saint-Esprit 

DIGNE 18 h Prière du chapelet à la chapelle du Saint Esprit 

Mercredi 23 décembre - Ferie 

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

DIGNE 18h30 Messe à la chapelle du Saint-Esprit 

Jeudi 24 décembre – Veillée de Noël 

DIGNE 10h-12h Confessions à la chapelle du Saint-Esprit (deux prêtres présents) 

DIGNE 17h Messe à l’église Saint-Vincent et Sant-Domnin 

ESTOUBLON 18h Messe à l’église Notre-Dame de Sainte-Espérance 

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

AIGLUN 19h Messe à l’église Sainte-Delphine 

DIGNE 19h Messe à l’église Saint-Vincent et Saint-Domnin 

DIGNE 23h30 Messe à la cathédrale Notre-Dame du Bourg 

Vendredi 25 décembre – Solennité de la Nativité du Seigneur - Noël 

THOARD 11h Messe à la chapelle Saint-Martin 

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) cathédrale Notre-Dame du Bourg 

Samedi 26 décembre – Fête de Saint Etienne, 1° martyr 10h15-12h 

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

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

AIGLUN  Pas de messe ce samedi 

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

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

Dimanche 27 décembre – Fête de La Sainte Famille 



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

DIGNE 9h 30 Pas de messe à l’église Saint-Vincent et Saint-Domnin 

AIGLUN 11h Messe à l’église Ste Delphine 

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

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

Lundi 28 décembre : Fête des Saints Innocents, martyrs 

DIGNE  Pas de messe à la paroisse 

AIGLUN 15h-17h 

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

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

Mardi 29 décembre : mémoire de S. Thomas Becket, évêque, martyr 

DIGNE 9h Messe à la chapelle du Saint-Esprit 

GAUBERT 18h Messe à l’église Saint-Etienne 

DIGNE 18h  Prière du chapelet à la chapelle du Saint-Esprit 

Mercredi 30 décembre : 6ème jour dans l'octave de Noël 

DIGNE  Pas d’adoration à la chapelle du Saint-Esprit 

COURBONS 18h Messe à l’église N-Dame des Anges célébrée par notre évêque Mgr NAULT 

DIGNE 18h30 Messe à la chapelle du Saint-Esprit 

Jeudi 31 décembre : mémoire de S. Sylvestre Ier, pape 

DIGNE 9h Messe à la chapelle du Saint-Esprit 

CHAUDOL 11h Messe à la chapelle Sainte-Colombe 

DIGNE  Soirée, nuit et matinée de la prière pour entrer dans la nouvelle année 

Vendredi 1er janvier : Solennité de Sainte Marie Mère de Dieu 

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

Samedi 2 janvier : Ss. Basile le Grand et Grégoire de Nazianze, évêques - docteurs de l'Eglise 

DIGNE 9 h 00 Messe à la chapelle du Saint Esprit en l’honneur de la Vierge Marie 

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

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 3 janvier – Solennité de l’Épiphanie du Seigneur 

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

DIGNE  Pas de messe à l’église Saint-Vincent et Domnin 

CHAMPTERCIER   Pas de messe à l’église Notre-Dame (église en travaux) 

LE CHAFFAUT 11h Messe à l’église St Barthélémy 

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

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

Liens utiles ! 
Prêtres 
 

Père Charles HONORÉ, curé   06.77.90.53.01  perehonore@wanadoo.fr 

Père Pierre Matthieu NDIAYE, vicaire  06.27.34.44.22 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 
 

Diacres permanents 

Jean Hugues BARTHET  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 30  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”. Le couvre-feu de 

20h à 6h est levé le soir du 24 décembre, pour les Messes de Noël. Les gestes barrières sont à mettre en place sys-

tématiquement. Tenir les distances de.  L’utilisation de masques est obligatoire durant les offices. La désinfection 

au gel est obligatoire à l’entrée et à la sortie de chaque célébration. Sachons que notre responsabilité peut être en-

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