
ANNONCES PAROISSIALES du 15 mars au 4 avril 2021 
Lundi 15 mars – Sainte Louise de Marillac 

DIGNE  Pas de messe à la paroisse 
AIGLUN 15h-17h Prière, chapelet, lecture spirituelle et partage à l'église Sainte-Delphine 

Mardi 16 mars 

DIGNE 9h Messe à la chapelle du Saint-Esprit 

Mercredi 17 mars – Saint Patrice 

DIGNE 9h Messe à la chapelle du Saint-Esprit 

DIGNE 9h30-17h30 Adoration à la chapelle du Saint-Esprit 
DIGNE 16h Prière des mères 

Jeudi 18 mars – Saint Cyrille de Jérusalem 
DIGNE 9h Messe à la chapelle du Saint-Esprit 

Vendredi 19 mars – Saint Joseph 
DIGNE 9h Messe à la chapelle du Saint-Esprit 

BARLES 12h15 Messe à l’église Saint-Joseph dans le hameau de VAUX 

LE BRUSQUET 16h30 Vêpres, temps de prière, enseignement et échanges au presbytère 
DIGNE 20h30 Veillée Saint-Joseph retransmise sur la chaîne YOUTUBE de la paroisse  

Samedi 20 mars- 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 mars – 5ème dimanche de Carême - 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 11 h 
Messe à la cathédrale Notre-Dame du Bourg, dernier scrutin avant baptême 

d’Hélène Pons et entrée en catéchuménat d’Abdalah 

Lundi 22 mars - Férie 
DIGNE  Pas de messe à la paroisse 

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

Mardi 23 mars – Saint Turibio de Mogrovejo 
DIGNE 9h Messe à la chapelle du Saint-Esprit 

Mercredi 24 mars - Férie 

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

Jeudi 25 mars – Annonciation du Seigneur 
DIGNE 9h Messe à la chapelle du Saint-Esprit 

Vendredi 26 mars - Journée de Jeûne 
DIGNE 9h Messe à la chapelle du Saint-Esprit 
DIGNE 9h30-17h30 Adoration à la chapelle du Saint-Esprit 

DIGNE 12h30 Prière à la cathédrale N-D du Bourg retransmise sur Youtube 

LE BRUSQUET 16h30 Vêpres, temps de prière, enseignement et échanges au presbytère 
DIGNE 18h30 Prière à la cathédrale N-D du Bourg retransmise sur Youtube 

Samedi 27 mars - 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 
DIGNE 16h30 Messe anticipée à la cathédrale Notre-Dame du Bourg 

Dimanche 28 mars - Dimanche des Rameaux- Année B 
ESTOUBLON 9h 30 Messe à l’église Notre-Dame de Sainte-Espérance 

CHAMPTERCIER 9h30 Messe à l’église Notre-Dame 

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 
DIGNE 16h30 Messe dans la forme extraordinaire (latin) à la cathédrale N-D du Bourg 

Lundi 29 mars – Lundi Saint 

DIGNE  Pas de messe à la paroisse 

AIGLUN 15h-17h Prière, chapelet, lecture spirituelle et partage à l'église Sainte-Delphine 

Mardi 30 mars – Mardi Saint 

DIGNE 10h30 

Messe chrismale à la cathédrale N-D du Bourg avec notre évêque, les 

prêtres et diacres du diocèse (bénédiction des Huiles et renouvellement des 

promesses sacerdotales) 

Mercredi 31 mars – Mercredi Saint 

DIGNE 9h Messe à la chapelle du Saint-Esprit 

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

DIGNE 9h30-12h Confessions à la chapelle du Saint-Esprit (2 prêtres présents) 

Jeudi Saint 1er avril – Commémoration de la Cène du Seigneur 

DIGNE 12h15 Messe à la cathédrale Notre-Dame du Bourg 

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

AIGLUN 16h30 Messe à l’église Sainte-Delphine 

MEZEL 16h30 Messe à l’église Saint-Laurent 

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

Vendredi Saint 2 avril – La Passion du Seigneur 

DIGNE 8h 

Office des Laudes à la chapelle du Saint-Esprit – reposoir avec prière 

possible jusqu’à 16h 

DIGNE 12h15 Office de la Passion à la cathédrale Notre-Dame du Bourg 

 15h Chemin de Croix dans les églises (voir note ci-dessous) 

LA JAVIE 16h30 Office de la Passion à l’église Saint-Jean-Baptiste 

AIGLUN 16h30 Office de la Passion à l’église Sainte-Delphine 

DIGNE 16h30 Office de la Passion à l’église Saint-Vincent et Saint-Domnin 

Samedi Saint 3 avril – Silence et recueillement auprès du tombeau du Seigneur 

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

DIGNE 10h12h Confessions à la chapelle du Saint-Esprit – 2 prêtres présents 

Dimanche de La Résurrection 4 avril – Solennité de Pâques 

DIGNE 6h30 
Veillée Pascale à la cathédrale Notre-Dame du Bourg, liturgie du feu, liturgie de la 

Parole, liturgie baptismale (baptême d’un adulte, liturgie eucharistique) 

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

MEZEL 11h Messe à l’église Saint-Laurent 

THOARD 11h Messe à l’église Saint-Martin 

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

DIGNE 16h30 Messe dans la forme extraordinaire (latin)à la Cathédrale N-D du Bourg 
 

Pour les chemins de croix du vendredi Saint 
Nous invitons tous les paroissiens qui le désirent à se rassembler le vendredi saint à 15 heures 

dans l’église la plus proche de leur domicile (dans la stricte application des jauges et mesures 

barrières). Ensemble, vous pourrez faire un court chemin de croix ou un instant de recueillement. Vous 

pouvez utiliser pour cette prière votre « Magnificat », votre « Prions en Eglise » ou tout autre support 

que vous aimez. Nous témoignerons, par cette ouverture de toutes nos églises, de la grandeur de 

l’amour de Dieu et de la vitalité. 



Paroisse cathédrale 
Digne Haute Bléone Asse Duyes 

Paroisse Infos                      
 Du 15 mars au 4 avril 2021 

 

Nous vivons des temps difficiles et, même et surtout, au moment où il nous semble que nous 

avons tout fait pour nous protéger, voilà que nous sommes rattrapés ! Depuis le mercredi 10 

mars, je sais que le Covid a forcé ma porte. Comment, je ne le sais. Je m’étais déjà strictement 

isolé dans mon appartement depuis le dimanche midi, car je croyais à une grippe. Je ne pourrais 

en sortir avant une bonne dizaine de jours ! 

 

Faut-il se lamenter ? Certes pas. C’est un mauvais moment à vivre, mais il passe ; et nous avons 

le regard fermement fixé sur Pâques, vers le Christ ressuscité, notre joie et notre paix définitive. 

Cette semaine sainte sera particulière, mais nous pourrons la vivre ensemble, en présentiel cette 

année : quelle joie, quelle grâce, quel bonheur. Soyons attentifs à profiter au maximum de ce qui 

est proposé. Les horaires sont nombreux et adaptés à toutes les situations.  

 

Bonne montée vers Pâques. Priez pour moi. Je prie pour vous tous. Vous êtes dans mon cœur de 

prêtre et de curé.          Père Charles HONORE 

 

Quel est le sens du jeûne ? Redécouvrons le sens chrétien de la pratique du jeûne. 
 

Les Écritures et toute la tradition chrétienne enseignent que le jeûne est d’un grand secours pour 

éviter le péché et tout ce qui conduit à lui. Il contribue à l’unification de la personne humaine, 

corps et âme, en l’aidant à croître dans l’intimité du Seigneur. 

 

Se priver de nourriture matérielle qui alimente le corps facilite la disposition intérieure à l’écoute 

du Christ et à se nourrir de sa parole de salut. Avec le jeûne et la prière, nous Lui permettons de 

venir rassasier une faim plus profonde que nous expérimentons au plus intime de nous : la faim et 

la soif de Dieu. En même temps, le jeûne nous aide à prendre conscience de la situation dans 

laquelle vivent tant de nos frères. 

 

En choisissant librement de se priver de quelque chose pour aider les autres, nous montrons de 

manière concrète que le prochain en difficulté ne nous est pas étranger. C’est précisément pour 

maintenir vivante cette attitude d’accueil et d’attention à l’égard de nos frères que les paroisses 

et toutes les communautés sont encouragées à intensifier pendant le Carême la pratique du jeûne 

personnel et communautaire, en cultivant aussi l’écoute de la Parole de Dieu, la prière et 

l’aumône. 

 

Se priver volontairement du plaisir de la nourriture et d’autres biens matériels, aide le disciple du 

Christ à contrôler les appétits de sa nature affaiblie par la faute originelle, et dont les effets 

négatifs investissent entièrement la personne humaine. 

 

Une hymne antique de la liturgie du Carême exhorte avec pertinence : "Nous utilisons plus 

sobrement les paroles, les nourritures, les boissons, le sommeil et les jeux, et avec plus d’attention, 

nous demeurons vigilants.". Le jeûne a comme ultime finalité d’aider chacun d’entre nous, comme 

l’écrivait Saint Jean-Paul II, à faire un don total de soi à Dieu (cf. Veritatis splendor, 21). 

 

Que ce jour de jeûne communautaire soit donc mis en valeur dans toutes les familles et dans 

toute notre communauté, pour éloigner de tout ce qui distrait l’esprit et intensifier ce qui nourrit 

l’âme en l’ouvrant à l’amour de Dieu et du prochain. 
 

 



Le programme proposé de cette journée du vendredi 26 mars est le suivant : 

 

- 9h                  Messe à la chapelle du Saint-Esprit 

- 9h30 – 17h  Adoration à la chapelle du Saint-Esprit 

- 12h30           Prière à la cathédrale Notre-Dame du Bourg retransmise sur YouTube 

- 16h30           Vêpres, temps de prière, enseignement et échanges au presbytère du Brusquet 

- 18h30           Prière à la cathédrale Notre-Dame du Bourg retransmise sur YouTube  

        

Quand le Seigneur parle au cœur : l’Adoration Eucharistique : 
 " Silence dans le désert, silence dans la grotte, silence dans l'Eucharistie ». 

 Il n'y a pas de prière plus difficile que l'adoration de l'Eucharistie.               

L'adoration du Saint Sacrement découle directement de la réalité et de la permanence de la 

Présence de Notre Seigneur qui s'offre et se donne en nourriture. 

Elle nous donne la possibilité oh combien importante et constante d'exercer notre charge 

d'intercession, de suppléance pour coopérer avec Dieu, au Salut du Monde. 

C'est ce cœur à cœur avec Dieu auquel le Christ m'invite de façon particulière à aller avec lui au 

désert, pour grandir dans cette intimité avec lui. 

 

En ce vendredi avec tout notre secteur paroissial nous voulons ensemble nous confier 

personnellement au Seigneur et toutes nos intentions dans un élan intérieur.  

En cette période particulière, ne nous laissons pas abattre ; que le Christ vienne renouveler en 

nous cet être Chrétien, afin que sans peur et dans un abandon confiant nous puissions entretenir 

cette intimité avec le Seigneur. Entrons ensemble dans ce désert de la prière en rendant grâce 

à Dieu pour ces merveilles. 

 

Année Saint Joseph                                                                                                                                    

Un programme pour l’année Saint Joseph et l’année 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 du 19 mars à 20h30 en direct uniquement sur la chaîne Youtube de la 

paroisse de Digne !                                                                                                                                         

 Un « kit » est mis à votre disposition avec ce paroisse-infos (au prix de 1€). Il contient : 

1. La lettre du Pape pour l’année Saint Joseph 

2. Un livret de prière diocésain préparé par une équipe de Forcalquier 

3. Une image-prière 

 

Liens utiles 

Prêtres  

Père Charles HONORE 06 77 90 53 01       Père Pierre-Matthieu N’DIAYE 06 18 35 64 97 

Père Christian VIAN 09 73 28 93 99           Père Philippe MICHEL 06 83 39 89 87 

 

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 

 

Adresse YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCZzSarBV-XMUoc3izc6nEAQ 

Adresse Site : paroissedigne.fr  Adresse mail : contact@paroissedigne.fr 

Adresse Maison paroissiale : 8 Av. Georges Pompidou 04000 Digne.  tél 04 92 32 06 48 

Permanence accueil : du mardi au vendredi de 14h30 à 17h 
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