
ANNONCES PAROISSIALES du 23 août au 5 septembre 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 

 

 

 

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 

Lundi 23 août– Sainte Rose de Lima 
DIGNE  Pas de messe à la paroisse 

AIGLUN 15h-17h Prière, chapelet, lecture spirituelle et partage à l'église Sainte-Delphine 
Mardi 24 août – Saint Barthélémy 

DIGNE 9h Messe à la chapelle du Saint-Esprit 
LES DOURBES 18h Messe à l’église Saint-Louis 

Mercredi 25 août – Saint Louis de France, Saint Joseph de Calasanz 
DIGNE 9h30-17h45 Adoration à la chapelle du Saint-Esprit 
DIGNE 18h Messe à la co-cathédrale Saint-Jérôme 

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

Jeudi 26 août – Saint Césaire d’Arles 
DIGNE 9h Messe à la chapelle du Saint-Esprit 
DIGNE 20h30 Rosaire à la chapelle du Saint-Esprit 

Vendredi 27 août – Sainte Monique 

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 28 août – Saint Augustin 
DIGNE 9h30 Prière mariale à la chapelle du Saint-Esprit 

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

LA JAVIE 18 h Messe anticipée à l’église Saint Jean Baptiste 

DIGNE 18h30 Messe anticipée à l’église Saint-Vincent et Saint-Domnin 
Dimanche 29 août – 22ème du temps ordinaire 

DIGNE 11h Messe célébrée par le Père Vian et les prêtres de la paroisse  à la cathédrale Notre-Dame du 

Bourg en action de grâces pour le ministère actif du Père Vian qui part en retraite 

Lundi 30 août – Férie 
DIGNE  Pas de messe à la paroisse 

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

Mardi 31 août – Férie 

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

Mercredi 1er septembre – Férie 
DIGNE 9h30-17h45 Adoration à la chapelle du Saint-Esprit 
DIGNE 18h Messe à la co-cathédrale Saint-Jérôme 

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

Jeudi 2 septembre – Férie  
DIGNE 9h Messe à la chapelle du Saint-Esprit 

LE BRUSQUET 17h30 Partage d’évangile au presbytère 

DIGNE 20h Réunion du CPP à la Maison Paroissiale 

DIGNE 20h30 Rosaire à la chapelle du Saint-Esprit 

Vendredi 3 septembre – Saint Grégoire Le Grand , Pape et Docteur de l’église 
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 4 septembre – Férie 
DIGNE 9h00 Messe à la Chapelle du Saint Esprit 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 

LA JAVIE 11h Bénédiction des troupeaux sur la place du village 

LE BRUSQUET 18h Messe anticipée à l’église Notre-Dame de l’Epiphanie 
DIGNE 18h30 Messe anticipée à l’église Saint-Vincent et Saint-Domnin 

Dimanche 5 septembre – 23ème 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 Notre-Dame du Bourg 

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

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

 
23 – 27 août 2021. Les pèlerins, emmenés par 

notre évêque Jean-Philippe Nault et le Père 

Christian Vian, porteront à la Vierge Marie 

toutes les intentions que nous avons dans 

notre cœur. N’hésitez pas à nous les écrire par 

le biais du site (paroissedigne.fr) dans l’onglet 

« intention de prière » ou sur l’adresse contact : 

contact@paroissedigne.fr ou par téléphone au 

04 92 32 06 48. Nous transmettrons toutes 

ces intentions et demandes de prière directe-

ment et chaque jour aux pèlerins du diocèse.  

 

Au revoir et merci au Père Christian Vian 
 

Le dimanche 29 août nous sommes invités à 

nous rassembler nombreux à la cathédrale 

Notre Dame du Bourg pour un très chaleureux 

et fraternel merci au Père Christian Vian. Après 

de nombreuses années au service de nos 

communautés, il prend une retraite méritée. Il 

continuera à résider au presbytère du Brusquet 

en gardant des activités locales ou diocésaines 

adaptées à son nouveau statut de « retraité ». 

Nous rendrons grâce avec lui pour ces années 

de ministère et de service en particulier dans 

les pèlerinages diocésains. Messe unique ce 

dimanche, à 11 h à la cathédrale Notre Dame 

du Bourg (pas de messe à Estoublon, pas de 

messe à Aiglun), présidée par le Père Christian 

Vian avec les prêtres et diacres de la paroisse. 

Rassemblons-nous nombreux à cette occasion. 

 

 

 

Rentrée paroissiale 
 

Samedi 18 et Dimanche 19 septembre. Le samedi, il y aura le traditionnel pèlerinage à Saint Jacques 

Chastan à Marcoux. Le dimanche, une seule messe à 10 h 30 à la cathédrale Notre Dame du Bourg à 

Digne. Diverses activités seront proposées pour cette journée paroissiale. Toutes les informations 

dans le tract qui sera à disposition dans quelques jours. Mais notez et retenez déjà la date sur vos 

agendas.  

 

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 
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