
ANNONCES PAROISSIALES du 17 au 30 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 17 mai – Férie 
DIGNE  Pas de messe à la paroisse 

AIGLUN 15h-17h Prière, chapelet, lecture spirituelle et partage à l'église Sainte-Delphine 
Mardi 18 mai – Saint Jean 1er 

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

Mercredi 19 mai – Saint Yves 
DIGNE 9h30-17h45 Adoration à la chapelle du Saint-Esprit 
DIGNE 16h Prière des mères 

DIGNE 18h Messe à la chapelle du Saint-Esprit 

Jeudi 20 mai – Saint Bernardin de Sienne 
DIGNE 9h Messe à la chapelle du Saint-Esprit 
DIGNE 17h Louange eucharistique à la chapelle du Saint-Esprit 

Vendredi 21 mai – Saint Christophe Magallanès et ses compagnons 

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

Samedi 22 mai – Sainte Rita de Cascia 
DIGNE 9h30 Prière mariale à la chapelle du Saint-Esprit 
DIGNE 10h15-12h Confessions à la chapelle du Saint-Esprit 

AIGLUN 18h Messe anticipée à l’église Sainte-Delphine 
LA JAVIE 18h Messe anticipée à l’église Saint-Jean-Baptiste 
DIGNE 18h30 Messe anticipée à l’église Saint-Vincent et Saint-Domnin 

Dimanche 23 mai – Pentecôte  
ESTOUBLON 9h30 Messe à l’église Notre-Dame de Sainte-Espérance 

AIGLUN 11h Messe à l’église Sainte-Delphine 

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

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

Lundi 24 mai – Marie, Mère de l’Eglise – Lundi de Pentecôte 
DIGNE  Pas de messe à la paroisse 
DIGNE 11h Messe à la chapelle Saint-Michel du Cousson si restrictions sanitaires levées 

LE BRUSQUET 11h Messe à la chapelle de Lauzière si restrictions sanitaires levées 

Mardi 25 mai – Saint Bède le Vénérable, Saint Grégoire VII, Sainte Marie-Madeleine de Pazzi 

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

Mercredi 26 mai – Saint Philippe Néri 
DIGNE 9h30-17h45 Adoration à la chapelle du Saint-Esprit 
DIGNE 18h Messe à la chapelle du Saint-Esprit 

Jeudi 27 mai – Saint Augustin de Cantorbéry 
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 28 mai – Férie 
LE BRUSQUET 17h30 Vêpres, temps de prière, enseignement et échanges au presbytère 

DIGNE 18h Messe à la chapelle du Saint-Esprit 

Samedi 29 mai – Saint Paul VI 
DIGNE 9h30 Prière mariale à la chapelle du Saint-Esprit 
DIGNE 10h15-12h Confessions à la chapelle du Saint-Esprit 

AIGLUN 18h Messe anticipée à l’église Sainte -Delphine 

MARCOUX 18h Messe anticipée à l’église Saint-Etienne 
DIGNE 18h30 Messe anticipée à l’église Saint-Vincent et Saint-Domnin 

Dimanche 30 mai – Sainte Trinité 
CHATEAUREDON 9h 30 Messe à l’église Saint-Maxime 

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

DIGNE 11h Messe à la cathédrale N-D du Bourg célébrée par notre évêque et confirmation  
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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 

 

 

Les WEMPS sont reparties ! Elles sont restées 3 semaines dans notre paroisse. Nous les remercions de leur 

présence, de tout ce qu’elles nous ont apporté, du partage vécu. Voici le témoignage de l’une d’entre elles :  

Témoignage de Lison après son confinement missionnaire à Digne/Bains 

16 avril 2021. Digne-les-Bains. Je venais de recevoir, par sms, la destination tant attendue de ce confinement 

missionnaire que j’allais vivre avec mon amie Charlotte. Cet endroit m’était inconnu. Curieuse, j’ai regardé la 

localisation de cette ville sur une carte. Dis donc, c’est le grand sud ! J’ai alors préparé mes affaires, je n’ai 

pris que des tenues estivales, imaginant (avec naïveté) que le soleil serait le camarade quotidien de nos 

journées ! Et c’était parti, pour trois semaines au service de cette paroisse. J’ai alors pris un train, puis un bus, 

et enfin un dernier bus pour atteindre cette destination tant espérée. En arrivant, j’ai découvert des vallées 

verdoyantes, une jolie ville et… une communauté ravie de nous accueillir ! 

12 mai 2021. Me voilà déjà de retour à Grenoble pour finir mes partiels. Lorsque je me remémore ce 

confinement, j’ai le sourire aux lèvres. J’ai particulièrement été touchée par les rencontres que nous avons pu 

faire avec Charlotte. Dans une grande simplicité, nous avons rapidement été intégrées dans cette paroisse 

pour y rendre divers services : témoignages, catéchisme, rencontres humaines, participation à la vie 

liturgique, rangements, … Si l’on me questionne sur les témoignages, je dirai que cela m’a permis de faire « un 

petit bilan » sur ma vie ! Je n’ai que rarement l’occasion de témoigner et c’est à chaque fois une grande 

richesse que celle de pouvoir relire sa vie selon mon chemin de foi. Par ailleurs, il nous a été demandé de voir 

deux jeunes filles qui se préparent à la communion. Nous avons ensemble tenté de leur faire comprendre 

l’essentiel de la messe, de cette rencontre en cœur-à-cœur avec Jésus… et je pourrais vous dire que j’ai été la 

première à apprendre de nombreuses choses ! Comme quoi, cela est toujours essentiel et nécessaire de 

replonger son nez dans les cours de catéchisme ! 

Comme on peut le lire dans la Bible, « Donnez et vous recevrez » (Lc 6,38) ! Ce confinement a ainsi été pour 

moi d’une grande découverte : j’ai pris conscience de la richesse que peut être le don gratuit de soi-même ! 

En se mettant au service, nous avons eu la chance de découvrir une belle fraternité entre prêtres.  

Je vous remercie tous pour votre accueil, les échanges que nous avons pu avoir et j’espère revenir bientôt 

pour de nouvelles aventures à Digne (en espérant cette fois que nous ne viendrons pas l’unique et la seule 

semaine de l’année où la pluie a décidé de rendre une petite visite à Digne) ! 

Vers le déconfinement 

Le couvre-feu a été repoussé à 21 h. Nous pouvons reprendre les horaires habituels des messes. Le 

samedi soir, les messes sont à nouveau célébrées à 18 h pour La Javie et Aiglun et 18 h 30 pour Sts 

Vincent/Domnin (à partir de la Pentecôte). En semaine la messe à la chapelle du Saint-Esprit à Digne, 

les mercredi et vendredi sont maintenues à 18 h. Donc l'adoration du mercredi se termine à 17 h 45. 

Mais il demeure quelques contraintes. Le lundi de Pentecôte, les messes à la chapelle Saint Michel 

du Cousson et à la chapelle Notre Dame de Lauzière seront assurées à 11 h seulement les mesures 

sanitaires limitant les rassemblements en extérieur sont levées. Ce qui n’est pas le cas 

actuellement ; nous avons pris un avis au près des services de la Préfecture. Nous vous tiendrons au 

courant dès que possible. Veuillez consulter, la veille, le site la paroisse ou les panneaux d'affichages 

de nos églises. Merci. 

A noter pour les semaines à venir 

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

Le 30 mai, messe à 11 h à la cathédrale ND du Bourg, et  confirmation pour des jeunes de la 

paroisse 

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

