
ANNONCES PAROISSIALES DU 3 au 16 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 3 mai – Saint Philippe et Saint Jacques  
DIGNE  Pas de messe à la paroisse 

AIGLUN 15h-17h Prière, chapelet, lecture spirituelle et partage à l'église Sainte-Delphine 
Mardi 4 mai - Férie 

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

Mercredi 5 mai - Férie 
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 6 mai - Férie 
DIGNE 9h Messe à la chapelle du Saint-Esprit 
DIGNE 17h Louange eucharistique à la chapelle du Saint-Esprit 

Vendredi 7 mai - Férie 

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

Samedi 8 mai - Férie 
DIGNE 9h30 Prière mariale à la chapelle du Saint-Esprit 

LA ROBINE 10h Messe à l’église Saint-Pons 

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 9 mai – 6ème dimanche de Pâques  
ESTOUBLON 9h30 Messe à l’église Notre-Dame de Sainte-Espérance 

MALLEMOISSON 11h Messe à l’église Notre-Dame et Sainte-Anne 

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

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

Lundi 10 mai - Férie 
DIGNE  Pas de messe à la paroisse 

AIGLUN 15h-17h Prière, chapelet, lecture spirituelle et partage à l'église Sainte-Delphine 
Mardi 11 mai – Férie 

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

Mercredi 12 mai – Saint Nérée, Saint Achille et Saint Pancrace 
DIGNE 9h30-16h30 Adoration 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 

Jeudi 13 mai – Ascension du Seigneur 
ESTOUBLON 9h30 Messe à l’église Notre-Dame de Sainte-Espérance 
MARCOUX 10h30 Messe à l’église Saint-Etienne, montée jusqu’à la croix et bénédiction des champs  

LE CHAFFAUT 11h Messe à l’église Saint-Barthélémy 

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

Vendredi 14 mai – Saint Matthias 
LE BRUSQUET 17h30 Vêpres, temps de prière, enseignement et échanges au presbytère 

DIGNE 18h Messe à la chapelle du Saint-Esprit 

Samedi 15 mai - Férie 
DIGNE 9h30 Prière mariale 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 et premières communions 

Dimanche 16 mai – 7ème dimanche de Pâques – Journée Mondiale de la Communication 
MEZEL 9h 30 Messe à l’église Saint-Laurent 
DIGNE 9h30 Messe à la cathédrale N-D du Bourg dans la forme extraordinaire (latin) 

THOARD 11h Messe à la chapelle Saint-Martin 
LE BRUSQUET 11h Messe à l’église Notre-Dame de l’Epiphanie 

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

 

 

Année Saint Joseph 

Le pape François a décrété une année dédiée à saint Joseph pour l’Eglise catholique. Dans sa lettre 

apostolique, « Patris corde », le Pape François parle de cette « figure extraordinaire ». Il rappelle que 

les évangélistes parlent très peu de Joseph mais qu’ils en disent suffisamment pour faire 

comprendre, à travers l’action quotidienne et discrète de Joseph, son « rôle central dans l’histoire 

du salut ». 
 

Le Pape présente Joseph comme un père. Un père aimé par le peuple chrétien. Père dans la 

tendresse. Père dans l’obéissance, Père dans l’accueil. Père au courage créatif devant les difficultés. 

Père dans l’ombre, (et « pour Jésus l’ombre sur la terre du Père céleste ») avec un amour paternel qui 

respecte infiniment la liberté de l’enfant qui lui est confié, « signe qui renvoie à une paternité plus 

haute »  
 

Le pape François veut donner saint Joseph, comme « soutien et guide dans les moments difficiles ». 

Il invite à « imiter ses vertus et son élan ». Joseph inspire tous les pères de famille, lui le père par 

excellence. Il veille au quotidien de façon discrète et anonyme comme tous ceux qu’on ne voit pas 

mais qui agissent pour le bien de tous depuis le début de la pandémie. Joseph peut inspirer aussi 

tous les éducateurs et les catéchistes dans l’accompagnement de ceux qui leur sont confiés par 

l’Église. Il est pour les catéchistes un modèle de vie spirituelle. L’exemple de Joseph nous éclaire 

aussi sur ce qu’est la juste relation éducative.  
 

Au cours de l’année liturgique, l’Eglise catholique fête à deux reprises saint Joseph, le 19 mars en la 

Solennité de Saint Joseph époux de la Vierge Marie et le 1er mai sous l’appellation de saint Joseph 

travailleur (ou artisan). Mettons-nous cette année, sans hésiter, à l’école de saint Joseph ! Pour 

retrouver la lettre du pape et divers documents, nous pouvons consulter notre site « paroissedigne.fr » 

et le site du diocèse du diocèse « eglisecatholique04 ».  
 

Pour accompagner ce temps de ferveur par l’intercession de saint Joseph, le Saint-Père a partagé 

une prière adressée à saint Joseph : 
 

Salut, Saint Joseph, gardien du Rédempteur, 

époux de la Vierge Marie. 

À toi Dieu a confié Son Fils ; 

en toi Marie a remis sa confiance ; 

avec toi le Christ est devenu homme. 

O bienheureux Joseph, 

montre-toi aussi un père pour nous, 

et conduis-nous sur le chemin de la vie. 

Obtiens-nous grâce, miséricorde et courage, 

et défends-nous de tout mal. Amen. 

A noter pour les semaines à venir 

Retrouvez sur notre site et sur notre chaine YouTube les vidéos-témoignages des jeunes des 

WEMPS 

Mercredi 12 mai à l’église Saint Vincent et Saint Domnin, toute la matinée, temps de préparation à 

la Première Communion pour les enfants du catéchisme et les jeunes. 

Dimanche 30 mai au cours de la messe de 11 h à la cathédrale Notre Dame du Bourg, sacrement 

de la confirmation pour les jeunes de la paroisse. 
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