
ANNONCES PAROISSIALES du 26 juillet au 8 août 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 26 juillet – Saint Joachim et Sainte Anne 
DIGNE  Pas de messe à la paroisse 

AIGLUN 15h-17h Prière, chapelet, lecture spirituelle et partage à l'église Sainte-Delphine 
Mardi 27 juillet – Férie 

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

Mercredi 28 juillet – Férie 
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 29 juillet – Saintes Marthe, Marie et Saint Lazare 
DIGNE 9h Messe à la chapelle du Saint-Esprit 
DIGNE 20h30 Rosaire à la chapelle du Saint-Esprit 

Vendredi 30 juillet – Saint Pierre Chrysologue 

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 31 juillet – Saint Ignace de Loyola 
  Pas de permanence de confession à la chapelle du Saint Esprit 

DIGNE 10h30 Messe d’ordination de Bernard Coste à la cathédrale Notre-Dame du Bourg 

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 1er août – 18e dimanche du temps ordinaire 

CHAMPTERCIER 9h30 Messe à l’église Notre-Dame 

MEZEL 9h30 Messe à l’église Saint-Laurent 

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

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

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

Lundi 2 août – Saint Eusèbe de Verceil et Saint Pierre-Julien Eymard 
DIGNE  Pas de messe à la paroisse 

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

Mardi 3 août – Férie 

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

Mercredi 4 août – Saint Jean-Marie Vianney 
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 5 août – Dédicace de la basilique Sainte-Marie-Majeure 
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 6 août – Transfiguration du Seigneur 
LA FAVIERE 11h Messe à la chapelle Saint-Sauveur pour la fête patronale 

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 7 août – Saint Sixte II et ses compagnons, Saint Gaétan 
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 

LA JAVIE 18h Messe anticipée à l’église Saint-Jean-Baptiste 
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 8 août – 19e du temps ordinaire 
MEZEL 11h Messe à l’église Saint-Laurent pour la fête patronale 

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

 

 

Les vacances sont chrétiennes quand elles sont envisagées comme un itinéraire dans l’amour de Dieu.  

Voici 10 astuces pour vivre ses vacances en chrétien : 
 

1. La météo de la charité : avant tout, se reposer la question du « poids d’amour » que comporteront  

ses vacances. C’est la programmation essentielle. Les vacances risquent d’être un » monstre 

d’égoïsme » camoufler en détentes 

2. Dieu dans ses valises : refaire ses valises. Dieu s’y trouve-t-il ? Le plus commode, c’est une petite 

Bible ; ou une vie de saint ; ou, pourquoi pas, un petit ouvrage de théologie ; en tout cas ce petit 

Magnificat si complet. N’oublions pas non plus ces signes qui aident à franchir l’invisible : son 

chapelet ; une petite icône ; une croix. Tout se transporte. 

3. Une route dans la foi : la foi est mon lien avec Dieu. C’est Dieu dans mon cœur à tout moment du 

voyage. Pas seulement cinq minutes dans les brumes du sommeil. Tout le temps. 

4. Fuir les lieux sans Dieu : il y a des lieux maudits et pervers. Il faut avoir le courage, oui le courage, 

de ne pas y aller. On refusera les soirées louches ou peu sûres. C’est une règle pour choisir ses amis 

de vacances. Ne pas se mettre dans des situations ambiguës, des promiscuités malsaines, dans 

des états seconds. 

5. Des moments pour Dieu seul : les vacances sont comme un long dimanche, un étalement du repos 

dominical et donc une anticipation du repos éternel. Alors, posons des actes concrets. 

6. Ne pas manquer la messe : à l’essentiel ! Trop de prétextes pour « ne pas avoir eu le temps » ce 

dimanche : les horaires de train, d’avion, les ballades, les villages sans église. Prétextes ! 

7. Contempler : sans contact avec la beauté, on s’aigrit vite. Beauté de la nature, Beauté dans l’art. 

Beauté inépuisable des êtres humains. Faire l’expérience de la splendeur de ces rayons de Dieu. 

8. Témoigner : Pourquoi pas ? En vacances, on ne se contente pas de « rester » chrétien. On le suscite 

chez les autres. 

9. Servir : Dieu s’est fait homme non pour être servi mais pour servir. La route vers Dieu suit le même 

chemin. En vacances, on aime se faire servir. Parfois, d’une manière tyrannique. Parce qu’on paye. 

10. Se réjouir : si les vacances sont une anticipation du repos éternel, ce dimanche sans fin, elles seront 

joyeuses. Le chrétien se réjouit de tout parce que sa joie est d’abord en Dieu. Il se réjouit même des 

vacances des autres quand lui-même reste au travail. La joie est le fruit précieux de vacances « 

réussies » selon Dieu.  

Au retour, mieux que les fières photos de ses exploits touristiques, il livrera le témoignage d’un cœur 

plus joyeux d’avoir pris Dieu en vacances. (Source : site internet du diocèse de Valence) 

A noter : 

Pèlerinage à Saint Joseph de la Pérusse le jeudi 12 août : messe à 11 h, bénédiction des champs et 

fruits de la terre, repas tiré du sac. Comme chaque année de nombreux pèlerins de Volonne nous 

rejoindront. Montée à partir de 9 h 30 au départ du château de Beaucouse. Le stationnement est 

autorisé par le propriétaire. Grand merci de cette permission qui facilite le pèlerinage te la rencontre. 

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

