
ANNONCES PAROISSIALES du 31 mai au 13 juin 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 31 mai – Visitation de la Vierge Marie 
AIGLUN 15h-17h Prière, chapelet, lecture spirituelle et partage à l'église Sainte-Delphine 

Mardi 1er juin – Saint Justin 
DIGNE 9h Messe à la chapelle du Saint-Esprit 
DIGNE 17h30 Chapelet à la chapelle du Saint-Esprit 

Mercredi 2 juin – Saint Marcellin et Pierre, Saint Pothin, Sainte Blandine et leurs compagnons 
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 3 juin – Saint Charles Lwanga et ses compagnons 
DIGNE 9h Messe à la chapelle du Saint-Esprit 
DIGNE 17h Louange eucharistique à la chapelle du Saint-Esprit 

Vendredi 4 juin – Sainte Clotilde 

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

Samedi 5 juin – Saint Boniface 
DIGNE 9h Messe en l’honneur de la Vierge Marie 

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 6 juin – Solennité du Saint-Sacrement du Corps et du Sang du Christ 
MEZEL 9h30 Messe à l’église Saint-Laurent 

CHAMPTERCIER 9h30 Messe à l’église Notre-Dame 

DIGNE 9h30 Messe dans la forme extraordinaire (latin) à la cathédrale N-D du Bourg 

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

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

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

Lundi 7 juin - Férie 
AIGLUN 15h-17h Prière, chapelet, lecture spirituelle et partage à l'église Sainte-Delphine 

Mardi 8 juin - Férie 

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

Mercredi 9 juin – Saint Ephrem 
DIGNE 9h30-17h45 Adoration à la chapelle du Saint-Esprit 
DIGNE 18h Messe à la chapelle du Saint-Esprit 

Jeudi 10 juin - Férie 
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 11 juin – Solennité du Sacré-Cœur de Jésus 
LE BRUSQUET 17h30 Vêpres, temps de prière, enseignement et échanges au presbytère 

DIGNE 18h Messe à la chapelle du Saint-Esprit 

Samedi 12 juin – Cœur immaculé de Marie 
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 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 13 juin – 11ème du temps ordinaire 
ESTOUBLON 9h 30 Messe à l’église Notre-Dame de Sainte-Espérance 

MALLEMOISSON 11h Messe à l’église Notre-Dame de la Nativité 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  
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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 

 

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 

 

 

En ce jour où des jeunes de la paroisse reçoivent la confirmation, écoutons l'enseignement du Pape 

François à ce sujet. 

" La confirmation doit être entendue en continuité avec le baptême, auquel elle est liée de manière 

inséparable. Ces deux sacrements, avec l’Eucharistie, forment un unique événement salvifique, qui 

s’appelle l’« initiation chrétienne », dans lequel nous sommes insérés en Jésus Christ mort et 

ressuscité.  

" Confirmation », signifie « onction ». Et en effet, à travers l’huile appelée « saint chrême » nous 

sommes configurés, dans la puissance de l’Esprit, à Jésus Christ, qui est l’unique vrai « oint », le « 

Messie », le Saint de Dieu. Le terme « confirmation » nous rappelle ensuite que ce sacrement 

apporte une croissance de la grâce baptismale : il nous unit plus solidement au Christ ; il mène à 

son accomplissement notre lien avec l’Église ; il nous accorde une force particulière du Saint-Esprit 

pour diffuser et défendre la foi, pour confesser le nom du Christ et pour ne jamais avoir honte de sa 

croix (cf. Catéchisme de l’Église catholique, n. 1303). 

C’est pourquoi il est important que nos enfants, nos jeunes, reçoivent ce sacrement. Nous avons 

tous soin qu’ils soient baptisés, et cela est bien, mais peut-être n’avons-nous pas autant soin qu’ils 

reçoivent la Confirmation.  

Naturellement il est important d’offrir aux confirmands une bonne préparation, qui doit viser à les 

conduire vers une adhésion personnelle à la foi dans le Christ et à réveiller en eux le sens 

d’appartenance à l’Église. 

La confirmation, comme chaque sacrement, n’est pas l’œuvre des hommes, mais de Dieu, qui prend 

soin de notre vie de manière à nous façonner à l’image de son Fils, pour nous rendre capables 

d’aimer comme Lui. Il le fait en infusant en nous son Saint-Esprit, dont l’action envahit toute la 

personne et toute la vie, comme cela transparaît des sept dons que la Tradition, à la lumière de 

l’Écriture Sainte, a toujours soulignés. 

Quels sont ces dons ? La sagesse, l’intellect, le conseil, la force, la science, la piété, et la crainte 

de Dieu. Et ces dons nous sont précisément donnés avec le Saint-Esprit dans le sacrement de la 

confirmation. C’est à ces dons que j’entends ensuite consacrer les catéchèses qui suivront celles 

sur les sacrements. 

Quand nous accueillons le Saint-Esprit dans notre cœur et nous le laissons agir, le Christ lui-même 

se rend présent en nous et prend forme dans notre vie ; à travers nous, ce sera Lui, le Christ lui-

même, qui priera, qui pardonnera, qui donnera l’espérance et la consolation, qui servira nos frères, 

qui se fera proche des nécessiteux et des derniers, qui créera la communion, qui sèmera la paix. 

Pensez à combien cela est important : au moyen du Saint-Esprit, le Christ lui-même vient faire tout 

cela parmi nous et pour nous.  

Rappelons-le tout d’abord pour rendre grâces au Seigneur de ce don, et ensuite pour lui demander 

de nous aider à vivre en vrais chrétiens, à marcher toujours avec joie selon le Saint-Esprit qui nous 

a été donné. 

 

Pape François janvier 2014 

 

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
http://www.vatican.va/archive/FRA0013/_INDEX.HTM

