
ANNONCES PAROISSIALES du 12 au 25 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 

 

 

Du 12 au 16 juillet, pélé VTT avec les jeunes du diocèse. Accompagnons leur démarche de notre prière.  

Mercredi 14 juillet, fête nationale de notre pays. Prions pour la France, tous ses habitants et nos gouver-

nants.  

Lundi 12 juillet - Férie 
DIGNE  Pas de messe à la paroisse 

AIGLUN 15h-17h Prière, chapelet, lecture spirituelle et partage à l'église Sainte-Delphine 
Mardi 13 juillet – Saint Henri 

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

Mercredi 14 juillet – Saint Camille de Lellis       (fête nationale) 
DIGNE 9h30-17h45 Pas d’adoration à la chapelle du Saint-Esprit 
DIGNE 18h Messe à la cathédrale Saint-Jérôme 

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

Jeudi 15 juillet – Saint Bonaventure 
DIGNE 9h Messe à la chapelle du Saint-Esprit 
DIGNE 20h30 Rosaire à la chapelle du Saint-Esprit 

Vendredi 16 juillet – Notre-Dame du Mont Carmel 

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 17 juillet - Férie 
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 
Dimanche 18 juillet – 16e 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 

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

Lundi 19 juillet – Férie 
DIGNE  Pas de messe à la paroisse 

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

Mardi 20 juillet – Saint Apollinaire 

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

Mercredi 21 juillet – Saint Laurent de Brindisi 
DIGNE 9h30-17h45 Adoration à la chapelle du Saint-Esprit 
DIGNE 18h Messe à la cathédrale Saint-Jérôme 

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

Jeudi 22 juillet – Sainte Marie - Madeleine 
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 23 juillet – Sainte Brigitte 
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 24 juillet – Saint Charbel Makhlouf 
DIGNE 9h30 Prière mariale à la chapelle du Saint-Esprit 
DIGNE 10h15-12h Confessions à la chapelle du Saint-Esprit 

DRAIX 10h30 Messe à l’église Saint-Pons pour la fête 

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

ESTOUBLON 21h Procession pour la fête de Saint Pierre aux liens 

Dimanche 25 juillet – 17e du temps ordinaire 
ESTOUBLON 11h Messe à l’église N-D de Sainte-Espérance pour la fête de Saint Pierre aux liens 
VIEIL AIGLUN 11h Messe à l’église Sainte Marie-Madeleine 

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 

 

 

Rendons grâce !                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

2 diacres en vue du sacerdoce en juin, 1 prêtre en juillet, 1 diacre permanent en septembre, 5 séminaristes. Que 

de sujets d’action de grâce et de joies. Oui « le Seigneur a visité son peuple et lui donne les pasteurs dont il a be-

soin ». Sachons les entourer, les aimer et leur demander d’exercer pleinement leur ministère. C’est ainsi que nous 

les rendrons heureux et féconds « pour la gloire de Dieu et pour notre salut ». Soutenons-les de notre prière fer-

vente et continue : le chemin est rude, ils ont besoin de l’aide de tout le Corps du Christ. Sachons aussi recon-

naître qu’en ce temps difficile, le Seigneur manifeste, par le don de ce prêtre et de ces diacres, sa présence, sa 

sollicitude, son amour. « Dieu est pour nous refuge et force, secours dans la détresse, toujours offert. 

Nous serons sans crainte si la terre est secouée, si les montagnes s'effondrent au creux de la mer ; ses flots peu-

vent mugir et s'enfler, les montagnes, trembler dans la tempête : Il est avec nous, le Seigneur de l'univers ; cita-

delle pour nous, le Dieu de Jacob ! (Psaume 45). Quelle actualité, quelle réalité pour nous aujourd’hui.  

Ordination sacerdotale 

Samedi 31 juillet à 10 h 30 à la Cathédrale Notre Dame du Bourg, ordination sacerdotale de Bernard Coste.  
 

Veuf, père et grand-père, habitant le hameau de la Maure à Uvernet-Fours dans la Vallée de l’Ubaye, c’est avec un 

parcours très riche qu’il a entendu cet appel du Seigneur. Ordonné diacre l’année dernière à Barcelonnette, c’est 

comme prêtre qu’il pourra continuer sa belle et forte mission sans la Vallée de l’Ubaye. 
 

Nous l’accompagnons de notre prière et sommes invités à venir nombreux pour cette cérémonie d’ordination. 
 

Ordinations diaconales 
Le dimanche 27 juin, à la cathédrale Notre Dame du Bourg, deux séminaristes ont été ordonnés diacres, en vue du 

sacerdoce. C’est une grande joie pour notre diocèse de voir des jeunes s’engager de la sorte, se donner au Sei-

gneur et  à Son Église. 
 

 « Pour la proclamation de la Parole et le service du frère » et par « l’imposition des mains et le don de l’Esprit 

Saint », Léo Adrianus et Joseph Roiron ont été ordonnés par Mgr Jean-Philippe Nault, notre évêque. 
 

Tous deux viennent de passer 3 ans au séminaire d’Ars pour terminer leur formation. Ils vont rejoindre chacun une 

paroisse, pour leur année d’insertion : Léo à Manosque, Joseph à Gréoux les Bains. 
 

Que tous les chrétiens de notre diocèse se réjouissent pour ces vocations confirmées par l’ordination diaconale 

de nos deux frères, et que chacune et chacun prie pour eux, et leur ministère au service de la communauté. 
 

Pourquoi toutes ces célébrations à la cathédrale et quel doit être  notre en-

gagement ? 
L’église cathédrale est le centre la vie liturgique du diocèse. L’église cathédrale est celle où est placée la ca-

thèdre, le siège de l’évêque. C’est dans cette église, qu’aux jours les plus solennels, l’évêque préside la liturgie. 

Elle est le centre de la vie liturgique du diocèse. 
 

Les célébrations sacrées que préside l’évêque manifestent aussi le mystère de l’Église à qui le Christ se rend pré-

sent : elle n’est donc pas un simple apparat de cérémonies. En outre, ces célébrations doivent être un exemple 

pour tout le diocèse et mettre en lumière la participation active du peuple. Ainsi la communauté rassemblée doit-

elle y prendre sa part par le chant, le dialogue, le silence sacré, l’attention intérieure et la participation sacramen-

telle. ( https://www.notredamedeparis.fr/prier/la-liturgie-dans-leglise-cathedrale/) 
 

Ouverture des cathédrales 
 

La cathédrale N-D du Bourg est 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 est 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
https://www.notredamedeparis.fr/prier/la-liturgie-dans-leglise-cathedrale/

