
ANNONCES PAROISSIALES du 28 juin au 11 juillet 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 28 juin – Saint Irénée 
DIGNE  Pas de messe à la paroisse 

AIGLUN 15h-17h Prière, chapelet, lecture spirituelle et partage à l'église Sainte-Delphine 
Mardi 29 juin – Saint Pierre et Paul 

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

Mercredi 30 juin – Premiers martyrs de l’Eglise de Rome 
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 1er juillet - Férie 
DIGNE 9h Messe à la chapelle du Saint-Esprit 
DIGNE 20h30 Rosaire à la chapelle du Saint-Esprit 

Vendredi 2 juillet - Férie 

LE BRUSQUET 17h30 Vêpres, adoration, enseignement et échanges à l’église Notre-Dame de l’Epiphanie 
DIGNE 18h Messe à la chapelle du Saint-Esprit 

Samedi 3 juillet – Saint Thomas 
DIGNE 9h Messe en l’honneur de la Vierge Marie à la chapelle du Saint-Esprit 

DIGNE 9h30 Prière mariale à la chapelle du Saint-Esprit 
DIGNE 10h15-12h Confessions à la chapelle du Saint-Esprit 

LE BRUSQUET 18h Messe à l’église Notre-Dame de l’Epiphanie 

DIGNE 18h30 Messe anticipée à l’église Saint-Vincent et Saint-Domnin 
DIGNE 20h30 Prière pour les âmes du purgatoire à la chapelle du Saint-Esprit 

Dimanche 4 juillet – 14e 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 

CHAMPTERCIER 9h30 Messe à l’église Notre-Dame 

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

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

Lundi 5 juillet – Saint Antoine-Marie Zaccaria 
DIGNE  Pas de messe à la paroisse 

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

Mardi 6 juillet – Sainte Maria Goretti 

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

Mercredi 7 juillet - 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 8 juillet - Férie 
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 9 juillet – Saint Augustin Zhao Rong et ses compagnons 
LE BRUSQUET 17h30 Vêpres, adoration, enseignement et échanges à l’église Notre-Dame de l’Epiphanie 

DIGNE 18h Messe à la chapelle du Saint-Esprit 

Samedi 10 juillet - Férie 
DIGNE 9h30 Prière mariale à la chapelle du Saint-Esprit 

LA ROBINE 10h Messe à la chapelle Saint-Pons du cimetière 

DIGNE 10h15-12h Confessions à la chapelle du Saint-Esprit 

BARLES 10h30 Messe à la chapelle Saint-Pierre du cimetière 

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

Dimanche 11 juillet – 15e du temps ordinaire 
ESTOUBLON 9h 30 Messe à l’église Notre-Dame de Sainte-Espérance 

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

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 

 

 

La mission c’est pour tous 

 
Dans l’Église ce ne sont pas seulement des témoins et des personnages extraordinaires qui sont nécessaires, 

ce sont tous les chrétiens et chrétiennes qui ont la mission de répandre le message de Jésus. Nul ne peut dire 

: annoncer, répandre le message de Jésus c’est l’affaire du pape, des évêques, des prêtres, de ceux et celles 

qui travaillent dans la pastorale, non chacun doit se dire, c’est mon affaire, moi aussi. Jésus veut répandre son 

message par la base. Que tous parlent de lui, de diverses façons : par le sérieux de leur foi qu’ils ne cachent 

pas, par des conseils, par des gestes d’entraide, par leur présence, par leur compassion et leur accueil etc. 

Dans l'annonce de l'évangile, tous et toutes doivent mettre la main à la pâte. C’est une responsabilité liée à 

notre baptême et à notre confirmation. C’est tout le peuple de Dieu, comme le dit le Concile Vatican II, qui a 

la mission de répandre la Bonne Nouvelle du Salut.  

Comment faire ? Jésus demande de prier pour que Dieu envoie des ouvriers à sa moisson. Pourquoi ? Parce 

que ce ne sont pas les personnes envoyées qui ont l’initiative. C’est Dieu. C’est lui qui convertit, qui rejoint les 

cœurs. Les disciples sont des instruments de la grâce de Dieu. Saint Paul le constatait à tout « Celui qui plante 

n’est pas important, ni celui qui arrose ; seul importe celui qui donne la croissance : Dieu ». (1 Corinthiens 3, 

7). 

La tâche de l’annonce de la Bonne Nouvelle ne sera pas toujours facile : « Je vous envoie comme des agneaux 

au milieu des loups » dit Jésus. C’est quelque chose qu’on ressent fortement de nos jours où la religion et 

l’Évangile sont devenus souvent des sujets de moqueries et de rejets percutants parfois. Et ne nous 

embarrassons pas de trop de choses. Allons simplement avec ce que nous avons reçu dans notre rencontre 

personnelle avec Dieu. Semons la paix autour de nous - « Dites paix à cette maison » - et prenons le temps pour 

le faire. Faisons-nous proches des gens. « Mangez avec eux, guérissez les malades ». 

Toutes ces initiatives sur le chemin de l’annonce de la Bonne Nouvelle se résument en cette phrase de Jésus 

: « Dites aux habitants ‘ le règne de Dieu est tout proche de vous’ ». Voilà toute la beauté de la Bonne Nouvelle. 

Jésus vient pour nous montrer que Dieu se fait proche. Il est présent comme un Père plein d’attention et de 

tendresse. 

Pour répondre à l’invitation de Jésus qui s’adresse à tous, prenons la peine, dans nos moments de répit au 

cours des vacances, de regarder sérieusement comment nous pouvons être de meilleurs disciples de Jésus. 

C’est à chacun et à chacune de se rendre disponible. Les moyens sont extrêmement variés. La Bonne nouvelle 

a besoin de témoins pour manifester que l'amour de Dieu n’est pas mort. C’est notre mission première 

aujourd’hui de le proclamer selon nos dons et charismes. 

Nous sommes des semeurs. Nous proposons, sans forcer, sans imposer, comme dans l’évangile. Nous pouvons 

être sûrs que les fruits viendront. Nous ne les verrons peut-être pas, mais nous pouvons semer dans la 

confiance et dans la paix parce que l’action de Dieu n’a pas de limites ni de murs qu’elle ne peut franchir. 

Père Charles Honoré, curé 

Ouverture des cathédrales 

 
La cathédrale N-D du Bourg sera ouverte du 1er juillet au 30 septembre du mardi au dimanche de 15h à 18h 

par les bénévoles de la pastorale du tourisme en partenariat avec le personnel de la crypte. 

 

La cathédrale Saint-Jérôme sera ouverte tous les jours du 3 juillet au 30 septembre de 13h15 à 18h par une 

équipe de bénévoles de la paroisse en partenariat avec les archives départementales. 

2 expositions sont proposées, la 1ère par la paroisse, la 2nde par les archives départementales 

1. « L’abbé Michel Guérin « : 1836-1872 abbé de Pontmain lors de l’apparition mariale de 1871  

2. Trésors de dévotion : l’expression de la piété au couvent 

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

