
ANNONCES PAROISSIALES du 14 au 27 juin 2021 
 

– 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 14 juin - Férie 
DIGNE  Pas de messe à la paroisse 

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

DIGNE 9h Messe à la chapelle du Saint-Esprit 
DIGNE 18h Chapelet à la chapelle du Saint-Esprit 

Mercredi 16 juin - Férie 
DIGNE 9h30-17h45 Adoration à la chapelle du Saint-Esprit 
DIGNE 16h Prière des mères 

DIGNE 18h Messe à la chapelle du Saint-Esprit 

DIGNE 18h45 Louange Eucharistique à la chapelle du Saint-Esprit 

Jeudi 17 juin - Férie 
DIGNE 9h Messe à la chapelle du Saint-Esprit 
DIGNE 20h30 Rosaire à la chapelle du Saint-Esprit 

Vendredi 18 juin - Férie 

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

Samedi 19 juin – Saint Romuald 
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 20 juin – 12e du temps ordinaire 
MEZEL 9h30 Messe à l’église Saint-Laurent 

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

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  

Lundi 21 juin – Saint-Louis de Gonzague 
DIGNE  Pas de messe à la paroisse 

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

Mardi 22 juin – Saint-Paulin de Nole, Saints John Fisher et Thomas More 

DIGNE 9h Messe à la chapelle du Saint-Esprit 
DIGNE 18h Chapelet à la chapelle du Saint-Esprit 

Mercredi 23 juin - Férie 
DIGNE 9h30-17h45 Adoration à la chapelle du Saint-Esprit 
DIGNE 18h Messe à la chapelle du Saint-Esprit 

DIGNE 18h45 Louange Eucharistique à la chapelle du Saint-Esprit 

Jeudi 24 juin – Nativité de Saint-Jean-Baptiste 
DIGNE 9h Messe à la chapelle du Saint-Esprit 

LE BRUSQUET 17h30 Partage d’évangile au presbytère 

DIGNE 20h30 Rosaire à la chapelle du Saint-Esprit 

Vendredi 25 juin - Férie 
LE BRUSQUET 17h30 Vêpres, temps de prière, enseignement et échanges au presbytère 

DIGNE 18h Messe à la chapelle du Saint-Esprit 

Samedi 26 juin - Férie 
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 27 juin – 13e du temps ordinaire 
ESTOUBLON 9h 30 Messe à l’église Notre-Dame de Sainte-Espérance 

DIGNE 15h30 Ordination diaconale en vue du sacerdoce de Joseph Roiron et Léo Adrianus  

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 

 

 

Ordinations diaconales 

 

Le dimanche 27 juin à 15 h 30 aura lieu, à la cathédrale Notre Dame du Bourg, l’ordination 

diaconale en vue du sacerdoce de Léo Adrianus et Joseph Roiron. Ils se sont préparés au séminaire 

d’Ars et sont en paroisse l’un à Barcelonnette et l’autre à Forcalquier. Ils seront diacres, puis 

prêtres l’an prochain, pour notre diocèse.  

C’est une grande joie. Accompagnons-les particulièrement de notre prière en ce mois de juin. Nous 

sommes tous invités à participer à cette cérémonie d’ordination. La jauge sanitaire a été changée ; 

la capacité autorisée est maintenant de 65%, donc 300 places dans la cathédrale. Des places 

assises et une sono seront aussi prévues à l’extérieur. 

 

Il nous faut préparer la cathédrale : 

 

1. Deux rendez-vous pour le grand nettoyage sont prévus : le vendredi 18 juin 18 h – 20 h pour 

le gros nettoyage et le vendredi 25 juin 18 h – 20 h pour les finitions. Ce ne sera pas de trop. 

L’horaire retenu a été choisi pour permettre aux personnes en activité de participer.  Venez 

nombreux, il y a de quoi faire ! Le mieux est de s’inscrire à la paroisse. 

 

2. Les chasubles blanches des prêtres concélébrants ont besoin d’être nettoyées. Un lavage 

machine à froid suffit. Que les volontaires viennent chercher à la sacristie de la cathédrale 

après la messe du dimanche plusieurs chasubles. Merci. 

 

3. Le matériel liturgique a aussi besoin d’une belle propreté. Du travail pour les « petites 

mains » soit pendant les deux soirées de grand nettoyage, soit à d’autres moments à voir 

avec le Père Charles Honoré. Là aussi un grand merci de votre aide.   

 

4. Il n’y aura pas d’apéritif et de repas organisé par la paroisse, comme chaque année. Les 

normes sanitaires en vigueur ne le permettent pas encore. Par contre, nous recherchons une 

dizaine de personnes pour l’accueil lors de cette cérémonie et divers services durant 

l’ordination. Les volontaires sont invités à s’inscrire à la paroisse.   

 

Un très grand merci pour votre mobilisation, pour votre soutien et pour la prière que vous ferez 

monter vers le Seigneur pour ces jeunes qui se consacrent à Son service et à celui du Peuple de 

Dieu. 

 

Ces jours-ci dans la paroisse 

 

Le samedi 19 juin, le Conseil Pastoral Paroissial va se rencontrer toute la journée sur le site de la 

chapelle Saint Gilles. Ce sera un temps d’enseignement (par notre évêque), de réflexion, de 

partage, d’amitié. 

 

Journée diocésaine des familles le samedi 3 juillet, à Fontchaude, commune de Senez (voir 

programme et tract sur le site de la paroisse et du diocèse). 

 

«Les figures de sainteté qui ont jalonné l'histoire de notre diocèse» Samedi 3 juillet de 10h à 17h30 

Journée animée par le Père Charles Honoré à la Maison N-D de La Pène, près de Sisteron (voir le 

site de ND de la Pène). Informations et réservations : 06 23 03 57 42 ou didier.bohl@gmx.com 

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

