
ANNONCES PAROISSIALES du 1er au 14 mars 2021 
 

Lundi 1er mars. Férie 

   DIGNE                                                      Pas de messe à la paroisse 

  AIGLUN          15h-17h                     Prière, chapelet, lecture spirituelle et échanges à l’église Ste-Delphine 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Mardi 2 mars. Férie 

   DIGNE               9h                            Messe à la chapelle du St-Esprit 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Mercredi  3 mars. Férie 

   DIGNE               9h                             Messe à la chapelle du St-Esprit  

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

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

Jeudi 4 mars. St Casimir 

    DIGNE               9h                             Messe à la chapelle du St-Esprit 

Vendredi 5 mars. Férie 

    DIGNE                9h                             Messe à La chapelle du St-Esprit                                                               

Le BRUSQUET   16h30                       Vêpres, temps de prière, enseignement, échanges au presbytère 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Samedi 6 mars. Férie 

    DIGNE               9h                         Messe à la chapelle du St-Esprit en l’honneur de la vierge Marie 

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

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

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

  La JAVIE          16h30                      Messe anticipée à l’église St-Jean-Baptiste 

    DIGNE           16h30                      Messe anticipée à l’église St-Vincent/St-Domnin 

Dimanche 7 mars. 3ème Dimanche de Carême. Année B 

   MEZEL              9h30                         Messe à l’église St-Laurent 

   DIGNE               9h30                   Messe en la forme extraordinaire (latin) à la Cathédrale ND du Bourg 

CHAMPTERCIER9h30                         Messe à l’église Notre-Dame                                                                       

Le CHAFFAUT     11h                           Messe à l’église St-Barthélémy 

Le BRUSQUET     11h                          Messe à l’église ND de l’Epiphanie 

  DIGNE                11h                          Messe à la cathédrale ND du Bourg 

Lundi 8 mars. St Jean de Dieu 

   DIGNE                                                     Pas de messe à la paroisse 

  AIGLUN           15h-17h                  Prière, chapelet, lecture spirituelle, échanges à l’église Ste-Delphine 

Mardi 9 mars. Ste Françoise Romaine 

   DIGNE                 9h                             Messe à la chapelle du St-Esprit 

Mercredi 10 mars. S. Jean d’Avila, prêtre et docteur de l’Église 

   DIGNE                 9h                            Messe à la chapelle du St-Esprit 

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

Jeudi 11 mars. Férie 

   DIGNE                 9h                              Messe à la chapelle du St-Esprit 

Vendredi 12 mars. Férie 

   DIGNE                 9h                             Messe à la chapelle du St-Esprit 

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

Samedi 13 mars. Férie 

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

La ROBINE           10h                              Messe à l’église St-Pons 

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

  AIGLUN              16h30                          Messe dominicale anticipée à l’église Ste-Delphine 

  La JAVIE             16h30                         Messe dominicale anticipée à l’église St-Jean-Baptiste 

   DIGNE               16h30                          Messe dominicale anticipée à l’église St-Vincent/St-Domnin 

Dimanche 14 mars. 4ème Dimanche de Carême Lætare (Joie) Année B 

ESTOUBLON          9h30                           Messe à la salle polyvalente 

MALLEMOISSON   11h                             Messe à l’église ND et Ste-Anne 

Le BRUSQUET        11h                            Messe   à l’église ND de l’Epiphanie 

  DIGNE                   11h                            Messe à l’église St-Vincent/St-Domnin 
 

Ce dimanche, la cathédrale ND du Bourg accueille la retransmission de la journée diocésaine des fiancés



Paroisse cathédrale 
Digne Haute Bléone Asse Duyes 

Paroisse Infos 
1er – 14 mars 2021 

 

Année Saint Joseph 
 

Un programme pour l’année Saint Joseph et l’an-

née Amoris Laetitia a été mis en place pour le 

diocèse par un petit groupe dédié. Merci à eux 

de leur travail. La première rencontre est la  
 

Veillée de prière inaugurale 

19 mars à 20h30 en direct uniquement 

sur la chaîne Youtube de la paroisse de Digne ! 
 

Nous vous donnerons de plus amples informa-

tions dans quelques jours. 
 

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 sur le site de notre paroisse et sur le 

Paroisse-Infos (version papier).  
 

Pour participer, envoyez un mail à l’adresse con-

tact 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. 
 

Le 5° vendredi de Carême  

Un jour de jeûne paroissial (et donc communau-

taire) avec l’adoration de 9 h 30 à 17 h 30 à la 

chapelle du Saint Esprit, un temps de prière 

communautaire à 12 h 30 et à 18 h 30 retrans-

mis par zoom, sur la chaine Youtube et sur 

d’autres réseaux sociaux. 
 

Le groupe Carême y travaille et nous vous don-

nerons de plus amples renseignements dans 

quelques jours, avec le nouveau paroisse-infos. 

 

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, per-

mettre à tous de rencontrer le Christ. 
 

→ Prendre soin des autres, s’ouvrir à leurs at-

tentes, être au service avec une plus grande dis-

ponibilité.  
 

Journée diocésaine des futurs mariés 

14 mars 2021 
 

Elle se tiendra en distanciel, en ces temps où 

l'audace et l'inventivité viennent dépasser les 

contraintes imposées par la situation sanitaire... 

Les fiancés ont besoin de recevoir la Bonne Nou-

velle du mariage et nous sommes là pour la leur 

apporter ! 
 

Les couples seront invités à se connecter à un 

lien YOUTUBE (chaîne Youtube de la paroisse de 

Digne) avec lequel ils auront accès à une diffu-

sion en direct reprenant à peu près le déroule-

ment des précédentes JDFM : accueil, louange, 

témoignages, questions-réponses et bénédic-

tion. 
 

Pour la réussite de ce qui est une véritable mis-

sion pour le Seigneur, nous avons besoin du sou-

tien que seule la prière peut apporter. Nous vous 

demandons de prier pour les couples de fiancés, 

pour que leurs cœurs soient ouverts à la Parole 

du Seigneur et qu'ils soient touchés par tout ce 

que le Seigneur peut faire dans leur mariage s'ils 

font appel à Lui.  
 

Nous sommes convaincus de la force que notre 

unité et notre communion peuvent donner à nos 

actions et confions notre Eglise diocésaine au 

Seigneur. 
 

Carole et Cyrille Prache,   

les équipes de préparation au Mariage,  

Père Christophe Disdier-Chave 
 

Liens utiles ! 
Prêtres 

Père Charles HONORÉ,     06.77.90.53.01  

Père Pierre Mathieu NDIAYE, 06.18.35.64.97 

Père Christian VIAN,      09.73.28.93.99 

Père Philippe MICHEL,     06.83.39.89.87 

Père André-Marie JANNINI 
  

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 
 

Presbytère                        Maison paroissiale   

8, avenue Georges Pompidou à Digne/ Bains 

Rez-de-jardin de l’église Sts Vincent et Domnin-

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

Accueil : du mardi au vendredi de 14h30 à 17h00 
 

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 

https://webmail1f.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=76163&check=&SORTBY=1
https://webmail1f.orange.fr/webmail/fr_FR/=%22#%22
mailto:contact@paroissedigne.fr

