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« La louange doit être pratiquée « dans les moments difficiles » 
Frères et sœurs, 
 

Nous abordons aujourd’hui la dimension de la louange dans la prière. Nous partons d’un passage critique de la vie 

de Jésus. Après les premiers miracles et l’implication des disciples dans l’annonce du Règne de Dieu, la mission du 

Messie traverse une crise. En ce moment de déception, Jésus élève un hymne de joie. En pleine crise, il bénit et loue 

le Père. Avant tout, Jésus loue le Père pour ce qu’il est, Dieu de l’univers. Puis, il loue le Père parce qu’il préfère les 

petits qui accueillent son message. Dans l’avenir du monde et dans les espérances de l’Eglise, il y a les petits qui, en 

Dieu, se reconnaissent tous frères. 
 

Dans un moment d’échec apparent, Jésus prie en louant le Père. Sa prière nous amène à juger de manière 

différente nos défaites personnelles. La prière de louange nous est utile. Elle doit surtout être pratiquée dans les 

moments difficiles où elle nous permet de voir un panorama nouveau, un horizon plus ouvert. 
 

A ce propos, il y a un grand enseignement dans la prière que saint François a composée vers la fin de sa vie, au 

milieu des privations : le “Cantique de frère soleil” ou “des créatures”. Il loue Dieu pour toute chose. Les Saints et les 

Saintes nous démontrent qu’on peut toujours louer, dans le bonheur comme dans les épreuves, parce que Dieu est 

l’Ami fidèle et son amour ne fait jamais défaut.         Pape François, Audience générale, Rome le 13 janvier 2021 

 

Le projet de loi bioéthique sera débattu en 2ème  lecture au Sénat début 2021 
 

En l’examinant de près, on s’aperçoit qu’il reflète un « affrontement culturel entre la technique considérée comme un 

absolu et la responsabilité morale de l’homme. […] Il s’agit d’un domaine particulièrement délicat et décisif, où 

émerge avec une force dramatique la question fondamentale de savoir si l’homme s’est produit lui-même ou s’il 

dépend de Dieu » [Pape Benoît XVI]. 
 

Aujourd’hui les techniques biomédicales peuvent s’immiscer là où s’origine la vie humaine dès l’émergence de la 

toute première cellule après la fécondation, mais l’oubli de la transcendance en chaque être humain rend périlleuse 

la bioéthique. 
 

C’est pourquoi, encouragés par les évêques de France, les membres du Groupe bioéthique de la Conférence des 

Évêques de France proposent quatre journées de prière et de jeûne en janvier-février 2021, afin que les yeux de tous 

–les nôtres et ceux d’autrui– s’ouvrent et sachent discerner la dignité inouïe de toute créature humaine. 

Ces 4 journées sont les vendredi 15 – 22 – 29 janvier, et 5 février. 
 

Vous trouverez sur notre site  (paroissedigne.fr) et sur celui du diocèse (eglisecatholique04) la proposition de quatre 

vendredis de jeûne et de prière, précédée d’une brève explication, proposée par le Groupe bioéthique de la 

CEF. Chacune des paroisses du diocèse proposera une mise en œuvre concrète pour porter ensemble ces intentions. 
 

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 

                           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 

 

ANNONCES PAROISSIALES du 18 au 31 janvier 2021  (au verso) 
             
 

Lundi 18 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 
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suivie d'un partage à l'église Sainte-Delphine 

Mardi 19 janvier - Férie 

DIGNE 9h Messe à la chapelle du Saint-Esprit 

Mercredi 20 janvier – St Fabien/ St Sébastien 

DIGNE 9h Messe à la chapelle du Saint-Esprit 

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

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

Jeudi 21 janvier – Ste Agnès 9 h Messe à la chapelle du Saint-Esprit 

DIGNE 9h Messe à la chapelle du Saint-Esprit 

CHAMPTERCIER 15h Célébration sans communion à la Maison de retraite des Lavandines 

Vendredi 22 janvier - St Vincent et St Domnin, patrons de notre diocèse (nous les fêterons dimanche prochain) 

DIGNE 9h Messe à la chapelle du Saint-Esprit 

AIGLUN 15h  Messe au centre de rééducation des Carmes 

LE BRUSQUET 16h30 Vêpres et temps de prière au presbytère 

Samedi 23 janvier - 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 24 janvier – 4
ème

 dimanche du Temps Ordinaire- Année B  

A Digne,  nous célébrons ce dimanche la Solennité (reportée) des Saints Vincent et Domnin, patrons du diocèse 

ESTOUBLON 9h 30                              Messe à la salle polyvalente 

            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 25 janvier –Fête de la conversion de St Paul 

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 26 janvier – Sts Timothée et Tite 

DIGNE 9h Messe à la chapelle du Saint-Esprit 

Mercredi 27 janvier – Ste Angèle Mérici 

DIGNE 9h Messe à la chapelle du Saint-Esprit 

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

Jeudi 28 janvier – St Thomas d’Aquin 

DIGNE 9h Messe à la chapelle du Saint-Esprit 

Vendredi 29 janvier - Férie 

DIGNE  9h   Messe à la chapelle du St-Esprit 

LE BRUSQUET 16h30 Vêpres et temps de prière au presbytère 

Samedi 30 janvier - Férie 10h15-12h Confessions à la chapelle du Saint-Esprit 

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 31 janvier - 5
ème

 Dimanche du Temps Ordinaire- Année B 

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 
 


