
ANNONCES PAROISSIALES du 19 avril au 2 mai 2021 
 

Presbytère – Maison paroissiale 8, Avenue Georges Pompidou 04000 DIGNE les BAINS – rez-de-jardin 

Tél :  04 92 32 06 48 – courriel : contact@paroissedigne.fr – site : paroissedigne.fr 

Accueil du mardi au vendredi de 14h30 à 17h 

 

 

Lundi 19 avril - Férie 
DIGNE  Pas de messe à la paroisse 

AIGLUN 15h-17h Prière, chapelet, lecture spirituelle et partage à l'église Sainte-Delphine 
Mardi 20 avril - Férie 

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

Mercredi 21 avril – Saint Anselme 
DIGNE 9h30-18h Adoration à la chapelle du Saint-Esprit 
DIGNE 16h Prière des mères 

DIGNE 18h Messe à la chapelle du Saint-Esprit 

Jeudi 22 avril - Férie 
DIGNE 9h Messe à la chapelle du Saint-Esprit 
DIGNE 17h Louange eucharistique à la chapelle du Saint-Esprit 

Vendredi 23 avril – Saint Georges et Saint Adalbert 

LE BRUSQUET 17h30 Vêpres, temps de prière, enseignement et échanges au presbytère 
DIGNE 18h Messe à la chapelle du Saint-Esprit 

Samedi 24 avril – Saint Fidèle de Sigmaringen 
DIGNE 9h30 Prière mariale à la chapelle du Saint-Esprit 
DIGNE 10h15-12h Confessions à la chapelle du Saint-Esprit 

AIGLUN 17h30 Messe anticipée à l’église Sainte-Delphine 
LA JAVIE 17h30 Messe anticipée à l’église Saint-Jean-Baptiste 
DIGNE 17h30 Messe anticipée à l’église Saint-Vincent et Saint-Domnin 

Dimanche 25 avril – 4ème dimanche de Pâques – Journée mondiale de prière pour les vocations 
ESTOUBLON 9h30 Messe à l’église Notre-Dame de Sainte-Espérance 

SAINT-JURSON 11h Messe à la chapelle Saint-Georges (centre du village) 

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

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

Lundi 26 avril - Férie 
DIGNE  Pas de messe à la paroisse 

AIGLUN 15h-17h Prière, chapelet, lecture spirituelle et partage à l'église Sainte-Delphine 
Mardi 27 avril – Férie 

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

Mercredi 28 avril – Saint Louis-Marie Grignon de Montfort 
DIGNE 9h30-18h Adoration à la chapelle du Saint-Esprit 
DIGNE 18h Messe à la chapelle du Saint-Esprit 

Jeudi 29 avril – Sainte Catherine de Sienne, vierge et docteur de l’église 
DIGNE 9h Messe à la chapelle du Saint-Esprit 
DIGNE 17h Louange eucharistique à la chapelle du Saint-Esprit 

LE BRUSQUET 17h30 Partage d’évangile au presbytère 

Vendredi 30 avril – Saint-Pie V 
LE BRUSQUET 17h30 Vêpres, temps de prière, enseignement et échanges au presbytère 

DIGNE 18h Messe à la chapelle du Saint-Esprit 

Samedi 1er mai – Saint Joseph, travailleur 
DIGNE 9h Messe à la chapelle du Saint-Esprit en l’honneur de Saint-Joseph 

DIGNE 9h30 Prière mariale à la chapelle du Saint-Esprit 
MIRABEAU 17h30 Pèlerinage et messe à la chapelle Saint-Philippe 

LA JAVIE 17h30 Messe anticipée à l’église Saint-Jean-Baptiste 
DIGNE 17h30 Messe anticipée à l’église Saint-Vincent et Saint-Domnin 

Dimanche 2 mai – 5ème dimanche de Pâques 
MEZEL 9h 30 Messe à l’église Saint Laurent 
DIGNE 9h30 Messe à la cathédrale N-D du Bourg dans la forme extraordinaire (latin) 

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

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

Prêtres : 
Père Charles HONORÉ : 06.77.90.53.01  

Père Pierre-Matthieu NDIAYE : 06.18.35.64.97 

Père Christian VIAN :  09.73.28.93.99 

Père Philippe MICHEL :     06.83.39.89.87 

Père André 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 

 

 

Edito du Père Charles Honoré 

Le 4° dimanche de Pâques, nous sommes invités à faire de cette journée un temps spécial de prière 

pour les vocations. Notre vocation à tous est décrite ainsi par St Jean Paul II : « L'aspect le plus sublime de la 

dignité humaine se trouve dans cette vocation de l'homme à communier avec Dieu… C'est sur ce dialogue 

d'amour avec Dieu que se fonde pour chacun la possibilité de croître selon son profil et des caractéristiques 

propres » (St Jean Paul II, 4° dimanche Pâques, 6 mai 2001).  

 

Oui, nous venons de Dieu qui nous a donné la vie, la croissance et l’être. Et c’est en Lui que nous 

trouvons notre plein accomplissement. C’est la vocation commune à tous les chrétiens : connaître dans la 

foi l’amour de Dieu, l’expérimenter et le proclamer autour de nous pour que tous puissent faire l’expérience 

de la rencontre avec le Christ et bénéficier de la plénitude du salut. 

 

Dans cet appel général, le Seigneur envoie un appel particulier à chacun pour qu’il puisse « croître 

selon son profil et des caractéristiques propres ». Le Seigneur veut notre bien, notre bonheur, notre plein 

accomplissement. Il nous appelle tous sans exception. Acceptons d’entrer en dialogue avec Lui, ayons un 

cœur disponible pour le chercher, entendons sa voix, expérimentons sa miséricorde et prenons le chemin 

qu’Il nous propose, le seul qui nous comblera au-delà de tous désirs, même si cette route est semée 

d’embuches. Dieu nous apprend ainsi qu’Il veut avoir besoin de nous pour son œuvre d’amour. Il nous lance 

un appel, nous donne une vocation, pour collaborer avec Lui. Nous ne pouvons laisser cet élan d’amour sans 

réponse. 

 

Parmi tous ces appels du Seigneur, il y en a de très particuliers. C’est pourquoi « Le but de la "Journée 

Mondiale de Prière pour les Vocations" est d'attirer l'attention sur la nécessité et l'urgence de ministres 

ordonnés... On a besoin de ministres ordonnés qui sont "une garantie permanente de la présence 

sacramentelle, dans la diversité des temps et des lieux, du Christ Rédempteur" (Christifideles laici, 55) et 

qui, en annonçant la Parole et en célébrant l'Eucharistie et les autres sacrements, guident les 

Communautés chrétiennes sur les chemins de la vie éternelle » (St Jean Paul II, 4° dimanche Pâques, 6 mai 

2001). 

 

Il y a moins de jeunes qui répondent à cet appel ces dernières années. Les raisons sont multiples. Ne 

restons pas les bras ballants, défaitistes. Une Eglise sans ministre ordonné, sans prêtre et diacre, ne peut 

vivre. Une Eglise sans Eucharistie, c’est un corps mort et sans avenir. C’est pourquoi notre prière, nos 

actions sont essentielles. 

 

Je vous invite donc à montrer votre attente, votre désir fort des sacrements, votre impatience d’être 

sanctifié pour répondre à votre vocation. Donnons le goût aux jeunes et moins jeunes de servir le Seigneur 

et son peuple dans son Eglise. Montrons-leur que nous les attendons, que nous avons besoin de leur réponse 

généreuse à l’appel de Dieu pour grandir dans Son amour et le manifester autour de nous. 

 

Nos communautés doivent être aussi un lieu où ceux que le Seigneur appelle pourront entendre sa 

voix et connaître son désir. Il nous faut donc aller, dans notre communauté, à l’essentiel en toute chose : 

favoriser l’unité, poursuivre le dialogue en toutes circonstances, nous soutenir dans la prière et l’amitié 

mutuelle dans le Christ. Que chacun puisse se sentir reconnu, accueilli dans son originalité, afin d’être dans 

les meilleures dispositions pour entendre l’appel du Seigneur et y répondre. 

 

« Puisse l'Esprit Saint susciter de nombreuses vocations de consécration particulière, afin de favoriser au 

milieu du peuple chrétien une adhésion toujours plus généreuse à l'Evangile et rendre plus facile pour toute 

la compréhension du sens de l'existence qui sera transparente de la beauté et de la sainteté de Dieu » (St 

Jean Paul II, 4° dimanche Pâques, 6 mai 2001). Prenons l’exemple de Saint Joseph dans le magnifique 

message que nous adresse le Pape François à l’occasion de cette journée. (voir sur 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

