
 

Chers paroissiens, 

comme cela a été annoncé par la Préfecture et les divers médias, le couvre-feu pour notre 

département des Alpes de Haute Provence a été avancé à 18 h 00. Pour se conformer à 

ces dispositions légales, voici donc les nouvelles dispositions qui s’appliquent pour 

l’ensemble de notre paroisse à partir du dimanche 10 janvier : 

En semaine, les messes à la chapelle du Saint Esprit sont toutes célébrées à 9 h 00, du 

mardi au vendredi, ainsi que le 1° samedi du mois. 

Le samedi soir, les messes anticipées du dimanche sont avancées à 16 h 30 (La Javie, 

Aiglun, Digne –Sts Vincent et Domnin). 

Le dimanche 17 janvier, la messe dans la forme extraordinaire (latin) est avancée à 9 h 30 

à la cathédrale Notre Dame du Bourg. Pour les autres messes célébrées le dimanche 

matin, pas de modification : elles sont maintenues avec la jauge habituelle affichée à 

l’entrée de chaque église. 

Les groupes de prière (à la chapelle du Saint-Esprit) et autres rencontres prévues en soirée 

à la maison paroissiale sont annulées. Chaque groupe est invité à trouver un horaire et un 

lieu de substitution dans le strict respect des mesures barrières.   

L’accueil paroissial reste ouvert du mardi au vendredi de 14 h 30 à 17 h.  

 
 
 
 

Liens utiles ! 
Prêtres 
 

 

Père Charles HONORÉ, curé    06.77.90.53.01  perehonore@wanadoo.fr 
 

Père Pierre Mathieu 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

En service dans la paroisse 
 

Olivier PERRU  06.25.00.20.93

 olivier.perru@laposte.net  
 
Presbytère  - 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 
 

Permanences d’accueil : Du mardi au vendredi de 14h30 à 17h00 
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