
ANNONCES PAROISSIALES du 1er au 14 février 2021               
 

Lundi 1er février - Férie 

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 2 février – Présentation du Seigneur au Temple 

DIGNE 11h 

Messe à l’église Saint-Vincent et Saint-Domnin présidée par notre évêque avec la 

participation de tous les consacrés du diocèse et la bénédiction des cierges 

Mercredi 3 février – St Blaise et St Anschaire 

DIGNE 9h Messe à la chapelle du Saint-Esprit 

DIGNE 9h30-17h30 Adoration à la chapelle du Saint-Esprit 

DIGNE 20h Réunion du CPP par ZOOM 

Jeudi 4 février - Férie 9 h 

DIGNE 9h Messe à la chapelle du Saint-Esprit 

Vendredi 5 février – Ste Agathe 

DIGNE 9h Messe à la chapelle du Saint-Esprit 

LE BRUSQUET 16h30 Vêpres et temps de prière au presbytère 

Samedi 6  février – St Paul Miki et ses compagnons, martyrs 

DIGNE 9h 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 16h30 Messe anticipée à l’église Sainte-Delphine 

LA JAVIE 16h30 Messe anticipée à l’église Saint-Jean-Baptiste 

DIGNE 16h30 Messe anticipée à l’église Saint-Vincent et Saint-Domnin 

Dimanche 7 février – 5ème dimanche du Temps Ordinaire - Année B 

Journée nationale de la pastorale de la santé 

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

DIGNE 9h30 Messe selon le rite extraordinaire (latin)  à la cathédrale Notre-Dame du Bourg 

CHAMPTERCIER 9h30 Messe à l’église Notre-Dame 

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

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

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

                                                                        Lundi 8 février – St Jérôme Emilien, fondateur et Ste Joséphine Bakhita 

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 9 février – Férie 

DIGNE 9h Messe à la chapelle du Saint-Esprit 

Mercredi 10 février – Ste Scholastique 

DIGNE 9h Messe à la chapelle du Saint-Esprit 

DIGNE 9h30-17h30 Adoration à la chapelle du Saint-Esprit 

Jeudi 11 février – Notre-Dame de Lourdes 

Journée mondiale des malades pour l’église 

DIGNE  Pas de messe à la paroisse : journée de retraite des prêtres du diocèse à Ganagobie 

Vendredi 12 février - Férie 

DIGNE  9h   Messe à la chapelle du St-Esprit 

LE BRUSQUET 16h30 Vêpres et temps de prière au presbytère 
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Samedi 13 février- Férie 

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

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

AIGLUN 16h30 Messe anticipée à l’église Sainte-Delphine 

LA JAVIE 16h30 Messe anticipée à l’église Saint-Jean-Baptiste 

DIGNE 16h30 Messe anticipée à l’église Saint-Vincent et Saint-Domnin 

Dimanche 14 février - 6ème Dimanche du Temps Ordinaire- Année B 

ESTOUBLON 9h 30 Messe à la salle polyvalente 

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

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

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

 

Dimanche de la santé : 7 février 2021 
 

« Tout le monde Te cherche » : c’est le thème du dimanche de la Santé, le 07 février 2021. Chacun est 
encouragé à porter une attention particulière aux personnes souffrantes, prier ensemble, proposer le 
sacrement des malades 
 

La Pastorale de la santé a son origine dans une Parole fondatrice du Christ : « j’étais malade et vous m’avez visité ». A la 

suite du « Bon Pasteur » qui visite, cherche, se fait proche, rassure, relève et guérit, nous sommes envoyés auprès de nos 

frères et sœurs qui attendent un signe pour continuer le chemin de leur propre vie.  
 

La lettre de Saint Jacques apparait comme nous étant adressée prioritairement et nous donne des recommandations très 

précises et pratiques. La Pastorale de la santé n’est donc pas réservée aux personnes malades ! Elle est la Pastorale de la 

vie, depuis son début jusqu’à son aboutissement, quelques soient les situations, les conditions de dépendance et les 

vulnérabilités du corps ou de l’esprit. Elle est aussi la pastorale pour toutes les personnes qui accompagnent cette vie en 

souffrance à domicile ou dans les différentes institutions.  
 

Cette Pastorale s’organise autour de 3 services : Les Aumôneries pour l’hôpital, les cliniques, et les établissements 

d’hébergement pour personnes âgées. Le Service des Malades pour les personnes malades ou isolées vivant à domicile. La 

Pastorale des Personnes Handicapées. Tout en restant en lien avec tous les mouvements diocésains de la santé.  
 

Le fondement de notre présence auprès de l’ensemble des personnes qui vivent plus concrètement un état de fragilité, c’est 

celle du CHRIST lui-même. Nous sommes au cœur du mystère pascal pour « le connaître, Lui, avec la puissance de sa 

résurrection et la communion à ses souffrances » (Phil 3,10) 
 

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 8, avenue Georges Pompidou  
04000 Digne les Bains  

Tél. 04 92 32 06 48                          mail : contact@paroissedigne.fr 

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