
ANNONCES PAROISSIALES DU 15 AU 28 FEVRIER 2021 
 

Lundi 15 février - Férie 

DIGNE  Pas de messe à la paroisse 

AIGLUN 15h-17h Temps de prière, méditation du chapelet, lecture spirituelle et partage à l'église Sainte-Delphine 

Mardi 16 février Férie 

DIGNE 9h Messe à la chapelle du Saint-Esprit 

Mercredi 17 février – Mercredi des Cendres 

Toutes les messes sont avec bénédiction et imposition des cendres 

DIGNE 9h Messe à la chapelle du Saint-Esprit 

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

AIGLUN 11h Messe à l’église Sainte-Delphine 

DIGNE 12h15 Messe à la Cathédrale Notre Dame du Bourg présidée par notre évêque 

LE BRUSQUET 16h30 Messe à l’église Notre Dame de l’Epiphanie 

Jeudi 18 février – Ste Bernadette Soubirous 9 h 

DIGNE 9h Messe à la chapelle du Saint-Esprit  

Vendredi 19 février – Férie 

DIGNE 9h Messe à la chapelle du Saint-Esprit 

LE BRUSQUET 16h30 Vêpres, temps de prière, enseignement et échanges au presbytère 

Samedi 20  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 21 février – 1er dimanche de Carême 

MEZEL 9h 30 Messe à l’église Saint Laurent 

DIGNE 9h30 Messe dans la forme extraordinaire (latin) à la cathédrale Notre-Dame du Bourg 

MIRABEAU 11h Messe à l’église Notre-Dame du Bon Secours 

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

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

DIGNE 15h Appel décisif des catéchumènes à la cathédrale N-Dame du Bourg présidé par notre évêque 

Lundi 22 février – Chaire de Saint-Pierre 

DIGNE                    Pas de messe à la paroisse 

AIGLUN 15h-17h Temps de prière, méditation du chapelet, lecture spirituelle et partage à l'église Ste-Delphine 

 18h Réunion CPAE par ZOOM 

Mardi 23 février – St Polycarpe 

DIGNE 9h Messe à la chapelle du Saint-Esprit 

Mercredi 24  février – Férie 

DIGNE 9h Messe à la chapelle du Saint-Esprit 

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

Jeudi 25  février – Férie 

DIGNE 9h Messe à la chapelle du Saint-Esprit 

Vendredi 26 février - Férie 

DIGNE 9h Messe à la chapelle du Saint-Esprit 

LE BRUSQUET 16h30 Vêpres, temps de prière, enseignement et échanges au presbytère 

Samedi 27 février- Férie 10h15-12h 
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 28 février- 2ème dimanche de Carême 

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 11h Messe à la cathédrale Notre-Dame du Bourg 
 

En raison des obligations liées la crise sanitaire, pas de célébrations à l’hôpital et dans les maisons de retraite.



Paroisse cathédrale 
Digne Haute Bléone Asse Duyes 

Paroisse Infos 
15 – 28 février 2021 

 

Carême 2021 : en route vers Pâques 
 

 

Avec la prière, le jeûne et le partage 
 

* Renouveler en profondeur, à la lumière du Christ, 

notre vie communautaire et personnelle. 
 

* Accueillir très largement tous ceux que nous 

rencontrons et, par notre témoignage, permettre à tous 

de rencontrer le Christ. 
 

* Prendre soin des autres, s’ouvrir à leurs attentes, être 

au service avec une plus grande disponibilité.  

 

En ces temps plus difficiles, la vie paroissiale ne 

s’arrête pas, n’est pas en sommeil, ne va pas au ralenti. 

Bien au contraire. Plus que jamais, ensemble et 

personnellement, nous allons de l’avant avec le Christ, 

notre but, notre chemin, notre compagnon de route. 

Nous voulons, avec Lui, grâce à Lui, progresser et vivre 

ce carême dans la joie, la paix et l’espérance. 
 

Plusieurs propositions particulières sont faites pour 

notre paroisse : 

1° Notre évêque vient de publier une lettre 

pastorale : « Des petites fraternités autour de la Parole 

de Dieu ». Le texte est à votre disposition dans toutes 

les églises. C’est tout à fait le moment de revivifier les 

équipes qui existent déjà et d’en ouvrir d’autres. C’est 

tellement simple et si largement efficace ! 
 

2° Chaque jour une parole, une courte pensée sur le 

Carême sera offerte par des membres de la paroisse 

sur le site (paroissedigne.fr) et en fin de semaine dans 

nos églises en version papier (voir ci-dessous). 
 

3° Chaque semaine une brève conférence de Carême 

(10/12 mn) par les prêtres de la paroisse sur les 

lectures du dimanche suivant. Elles seront disponibles 

en vidéo sur notre site, sur notre chaine youtube et sur 

d’autres réseaux sociaux et en fin de semaine dans nos 

églises en version papier. 
 

4° Le 5° vendredi de Carême : un jour de jeûne 

paroissial (et donc communautaire) avec l’adoration 

toute la journée à la chapelle du Saint Esprit, un temps 

de prière communautaire à 12 h 30 et à 18 h 30 

retransmis par zoom, sur la chaine Youtube et sur 

d’autres réseaux sociaux. 
 

5° Une action concrète et un partage. Nous proposons 

de le faire cette année avec l’association Saint Benoît 

Labre en faveur de ses deux foyers d’accueil. Une 

présentation vidéo et écrite sera faite de leurs activités 

et largement diffusé d’ici le 5° dimanche de Carême. 
 

 

 

 

Permanence pour les confessions (sacrement de réconciliation) tous les samedis de 10 h 15 à 12 h à la chapelle du 

Saint-Esprit. Les prêtres sont aussi à votre disposition sur rendez-vous, à prendre aux numéros de téléphone indiqués 

sur les paroisse-infos et sur le site (paroissedigne.fr). 
 

Toutes ces propositions veulent être adaptées aux temps particuliers que nous vivons. Nous les avons choisies parce 

qu’elles pouvaient s’adapter à toutes situations (1/2 confinement, reconfinement ou autres mesures). Elles seront 

enrichies et développées tout au long du Carême.  Nous allons les vivre avec en filigrane les cinq essentiels. 
 

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 

Les mots du Carême  

de notre communauté paroissiale 

Tous ceux qui le désirent sont invités à partager un 

mot, une très courte phrase qui représente pour eux 

le Carême. Ces mots seront offerts au jour le jour 

du Carême sur le site de notre paroisse et sur le 

Paroisse-Infos (version papier). Pour participer, 

envoyez un mail à l’adresse contact de notre 

paroisse, ou un courrier à notre adresse postale ou 

téléphonez à la permanence de la paroisse qui 

notera votre mot ou votre très courte phrase. Merci 

de votre participation. 
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