
ANNONCES PAROISSIALES du 20 septembre au 3 octobre 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 20 septembre – Saints André Kim, P. Chong et C. 

DIGNE  Pas de messe à la paroisse 

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

Mardi 21 septembre – Saint Matthieu 

DIGNE 9h Messe à la chapelle du Saint-Esprit 
DIGNE  Journée Diocésaine de la vie religieuse à la maison paroissiale 

DIGNE 17h30 Chapelet à la chapelle du Saint-Esprit 

Mercredi 22 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 23 septembre – Saint Pio de Pietrelcina 

DIGNE 9h Messe à la chapelle du Saint-Esprit 
DIGNE 20h30 Rosaire à la chapelle du Saint-Esprit 

Vendredi 24 septembre - Férie 

DIGNE 9h Messe à la chapelle du Saint-Esprit (pas de messe à 18 h. Les prêtres seront au Barteù) 

LE BARTEU 17h Inauguration de la maison diocésaine 

LE BRUSQUET 17h30 Vêpres, adoration, enseignement et échanges à l’église Notre-Dame de l’Epiphanie 

Samedi 25 septembre - Férie 

DIGNE 10h Messe à la cathédrale Notre-Dame du Bourg célébrée par le Nonce apostolique 

MEZEL 17 h Messe à Notre-Dame de Liesse 

Dimanche 26 septembre – 26ème du temps ordinaire 

DIGNE 9h30 Messe dans la forme extraordinaire à la cathédrale Notre-Dame du Bourg 

ESTOUBLON 9h30 Messe à l’église Notre-Dame de Sainte-Espérance 

AIGLUN 11h Messe à l’église Sainte-Delphine 

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

Lundi 27 septembre – Saint Vincent de Paul 

DIGNE  Pas de messe à la paroisse 

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

Mardi 28 septembre – Saint Venceslas, Saint Laurent Ruiz et ses compagnons 

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

Mercredi 29 septembre – Saints Michel, Gabriel et Raphaël 

DIGNE 9h30-17h45 Adoration à la chapelle du Saint-Esprit 
DIGNE 18h Messe à la co-cathédrale Saint-Jérôme (dernière messe de la saison) 

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

Jeudi 30 septembre – Saint Jérôme 

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 1er octobre –Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus, vierge 

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 2 octobre – Saints Anges Gardiens 

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 

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 3 octobre – 27ème du temps ordinaire 

CHAMPTERCIER  Messe reportée au dimanche 10 octobre : deux prêtres sont au congrès Mission 1/2/3 octobre. 

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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 Liens utiles ! 
 

Prêtres : 
Père Charles HONORÉ : 06.77.90.53.01 

Père Pierre-Matthieu NDIAYE : 06.18.35.64.97 

Père Gabriel CLAUSE : 06.78.56.13.88 

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 1er, 2 et 3 octobre, 

Nous sommes invités à Marseille pour vivre le Congrès Mission ! 

Mais qu’est-ce que le Congrès Mission ?  

Une vidéo vous raconte tout, depuis le début sur : eglisecatholique04. 
Il est grand temps de vous inscrire en ligne, c’est indispensable pour parti-

ciper. Prenez contact avec le Père Pierre Mathieu ou le Père Gabriel qui y 

participent et qui vous renseigneront très volontiers. 

Le Congrès Mission : 

le rendez-vous des chrétiens qui agissent, et de ceux qui agiront ! 

 

Inscriptions au catéchisme, à l’éveil à la foi, à l’aumônerie : 
 

à la Maison paroissiale 8, Avenue Georges Pompidou 04000 DIGNE les BAINS – rez-de-jardin  

Accueil du mardi au vendredi de 14h30 à 17h 

ou par tél : 04 92 32 06 48 ou par courriel : contact@paroissedigne.fr – site : paroissedigne.fr 
   

Conférences sur le thème "Regards chrétiens sur le corps et la maladie" 
 

Olivier PERRU, en service à la paroisse de Digne, professeur d’université à Lyon, propose un cycle de confé-

rences, salle du Père Hugues, le mardi après-midi, une fois par mois à 15h et à 18h30 (selon les demandes). 

Les rencontres auront lieu les 19 octobre, 9 novembre, 14 décembre, 18 janvier, 15 février, 15 mars 
 

Il abordera "le regard des chrétiens sur le corps et la maladie" lors de ces conférences avec, à chaque ren-

contre, un thème choisi afin de "toucher" un large public et permettre ainsi de répondre à certaines questions 

que l'on se pose dans le monde d'aujourd'hui, dont un éclairage local avec Pierre Gassendi d'un point de vue 

philosophique, chrétien. 

 

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. 

La dynamique d’évangélisation est centrale : comment s’or-

ganiser au mieux pour « permettre à chaque habitant du ter-

ritoire, chrétien ou non, de faire une rencontre personnelle 

avec le Christ et  donner ainsi un sens à sa vie » ? 
 

Le Bartèu doit être lieu centre de notre diocèse pour l’évan-

gélisation. Sa situation géographique centrale, la beauté des 

lieux, le potentiel immobilier sont notamment des arguments 

décisifs pour en faire le lieu source et le lieu de jaillissement 

des initiatives diocésaines, en lien avec les paroisses. 
 

Moins de 3 ans de travaux (que vous avez pu suivre grâce à 

Bartèu-Le Mag), et voilà que nous pourrons inaugurer les lo-

caux le vendredi 24 septembre à 17 h, en présence du Nonce 

Apostolique (représentant du Pape en France), du Cardinal 

Ricard et bien sûr de notre évêque, entouré de nombreuses 

personnalités civiles notamment.  
 

Réjouissons-nous de cette audace évangélisatrice de notre 

évêque, qui impulse un nouveau dynamisme avec des 

moyens recentrés et renouvelés ! 
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