
 

Bienvenue au 

Père Gabriel CLAUSE 
 

Prêtre de notre diocèse, membre de la 

Communauté de l’Emmanuel, il nous rap-

pelle son parcours en quelques mots : 

« Arrivé à Digne-les-Bains le jour du printemps, j’ai rejoint le Père Bru-

no GRUA, alors curé de Seyne les Alpes. Mon ordination sacerdotale a 

eu lieu à l’église de Seyne (Notre Dame de Nazareth) le 27 septembre 

suivant. De 1982 à 1989, j’ai servi dans la Vallée de l’Ubaye (Barce-

lonnette) et après une année à Paris, j’ai été deux ans vicaire à Digne, 

puis quatre ans sur le plateau des Lavandes, à Riez avec le Père Fran-

çois MAROT.  De 1996 à 2002, j’ai été curé de Sainte Maxime dans le 

Var, dans le cadre d’une mission confiée à une équipe de prêtres de la 

communauté de l’Emmanuel. En 2002, j’ai rejoins la paroisse de 

Digne où j’ai retrouvé le Père Bruno GRUA comme curé jusqu’à sa 

nomination comme évêque de Saint Flour. J’ai ensuite été nommé au 

secteur de Saint André les Alpes (2006) puis au secteur du Largue 

(Céreste – Reillanne - 2011) que j’ai quitté en 2013 pour rejoindre la 

paroisse de Saint Just de Bretenières à Chalons sur Saône, jusqu’à cet 

été 2021. Et me voici de retour à Digne pour vous servir quelques an-

nées encore, si Dieu veut ». 

 
 

 
Depuis 2015, et l’arrivée de Mgr Nault 

dans notre diocèse, la réflexion concer-

nant l’avenir du Bartèu est lancée. Plus 

globalement, c’est celle de la dyna-

mique d’évangélisation qui devient cen-

trale : comment s’organiser au mieux 

pour « permettre à chaque habitant du 

territoire, chrétien ou non, de faire une 

rencontre personnelle avec le Christ, et  

donner ainsi un sens à sa vie » ? 
 

De cette réflexion, beaucoup d’initia-

tives sortiront, au premier rang des-

quelles la décision de faire du Bartèu le 

lieu centre de notre diocèse pour 

l’évangélisation. Sa situation géogra-

phique 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 

locaux le vendredi 24 septembre en fin 

de journée, en présence du Nonce Apos-

tolique (représentant du Pape en 

France), du Cardinal Ricard et bien sûr 

de notre évêque, entouré de nom-

breuses personnalités civiles notam-

ment. 
 

Les conditions sanitaires nous limitent 

pour organiser un grand repas cette 

année, mais peut-être n’est-ce que par-

tie remise ? Réjouissons-nous de cette 

audace évangélisatrice de notre 

évêque, qui impulse un nouveau dyna-

misme avec des moyens recentrés et 

renouvelés ! 

  

Samedi 25 septembre à 10 h 30 à la cathédrale Notre Dame du Bourg, Mgr Celestino Mi-

gliore, nonce apostolique, présidera une messe solennelle. Rassemblons-nous nombreux, 

montrons la vitalité de notre Eglise diocésaine.  

http://eglise.catholique04.fr/?page_id=7121
http://eglise.catholique04.fr/?page_id=7121
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Reprise !  

 

Inscriptions  

Catéchisme 

Aumônerie  

 

au secrétariat de la paroisse 

du lundi au vendredi 

de 14 h 30 à 17 h 
 

04-92-32-06-48 

 

ou par l’adresse mail 

contact@paroissedigne.fr 

 

Accueillir,  

témoigner,  

transmettre,  

 

c’est s’engager 

 

La reprise est l’occasion de chercher 

comment participer plus activement à 

la vie de notre paroisse. Vous le savez, 

c’est une « affaire de famille » ! Seul, on 

ne peut rien, on n’arrive à rien … En-

semble, chacun selon son charisme et 

les moyens propres, nous pouvons faire 

grandir notre communauté.  

 

N’hésitez pas à faire des propositions, 

rejoindre tel ou tel service : caté-

chisme, aumônerie, équipe de prépara-

tion aux sacrements (baptêmes, ma-

riages, confirmations), équipe des fu-

nérailles…  

 

Plus nous sommes nombreux, moins la 

charge est lourde et plus riche notre 

service et notre témoignage. Le Sei-

gneur appelle sans cesse : soyons ou-

verts et attentifs à ses invitations. 
 

 

Merci  
Philippe BELEYI, séminariste de notre diocèse en formation au séminaire d’Ars, est venu durant trois ans rejoindre 

notre paroisse à toutes les vacances scolaires. Il nous quitte pour être maintenant en insertion pastorale, hors des 

temps de séminaire, à Forcalquier. Merci chaleureux pour sa présence discrète et efficace, pour sa participation ac-

tive à l’animation liturgique, aux diverses célébrations, aux groupes de jeunes. Merci pour son témoignage joyeux, 

pour les liens qu’il a su tisser avec nombre d’entre nous. Il s’avance vers les temps plus décisifs de son engagement. 

Nous le gardons dans notre prière et notre vivante amitié.  
 

Rentrée pour l’association Chemin d’Espoir  Samedi 04 septembre 2021 à 14h30 au local de  
Fondée en 1990, l'association accueille toutes personnes à partir de 18 ans, quelque soit le niveau social, la religion, 

l'origine, le handicap. Fondée sur les objectifs de l'Arche de Jean Vanier, c'est le "Vivre Ensemble malgré nos diffé-

rence" qui rythme nos actions."La Personne" a une place prépondérante à Chemin d'Espoir, on voit d'abord "la per-

sonne" avant le "handicap". Être bénévole à Chemin d'Espoir c'est s'oublier un moment et se mettre en marche avec 

la personne accueillie. Notre rôle est de "Faire avec" et non "faire à la place". Alors osez l'aventure bénévolat et vous 

ne le regretterez pas. On compte sur vous. Tous renseignements sur le site  https://www.chemindespoir.fr 
 

mailto:contact@paroissedigne.fr
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 Accueil du mardi au vendredi de 14h30 à 17h 

 

 

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

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

Lundi 6 septembre - Férie 
DIGNE  Pas de messe à la paroisse 

AIGLUN 15h-17h Prière, chapelet, lecture spirituelle et partage à l'église Sainte-Delphine 
Mardi 7 septembre - Férie 

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

Mercredi 8 septembre -Nativité de la Vierge Marie 
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 9 septembre – Saint Pierre Claver 
DIGNE 9h Messe à la chapelle du Saint-Esprit 
DIGNE 20h30 Rosaire à la chapelle du Saint-Esprit 

Vendredi 10 septembre - 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 11 septembre - Férie 
DIGNE 9h30 Prière mariale à la chapelle du Saint-Esprit 

DIGNE 10h15-12h Confession 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 
Dimanche 12 septembre – 24ème du temps ordinaire 

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

MALLEMOISSON 11h Messe à l’église Saint-Barthélémy 

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

Lundi 13 septembre – Saint-Jean-Chrysostome 
DIGNE  Pas de messe à la paroisse 

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

Mardi 14 septembre – La Croix glorieuse 

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

Mercredi 15 septembre – Notre-Dame des Douleurs 
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 16 septembre – Saints Corneille et Cyprien 
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 17 septembre – Saint Robert Bellarmin, Sainte Hildegarde de Bingen 
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 18 septembre – Férie – 1ère journée de rentrée paroissiale 
DIGNE 9h30 Prière mariale à la chapelle du Saint-Esprit 
DIGNE 10h15-12h Confessions à la chapelle du Saint-Esprit 

MARCOUX 17h Pèlerinage « Sur les pas de Saint-Jacques Chastan » (départ du stade) (voir programme) 
MARCOUX 18h Messe anticipée à l’église Saint-Etienne 

Dimanche 19 septembre – 25éme du temps ordinaire – 2ème journée de rentrée paroissiale 
DIGNE 10h30 Messe à la cathédrale Notre-Dame du Bourg (voir programme) 

DIGNE 11h30 Apéritif sur le parvis de la cathédrale N-D du Bourg 

DIGNE  12h30 Repas tiré du sac à la maison paroissiale + animations 

DIGNE 15h A la rencontre de l’Abbé Guérin (1801/1872), curé de Pontmain, un prêtre tout à sa mission  

à la co-cathédrale Saint-Jérôme 

DIGNE 15h45 Vêpres solennelles accompagnées et suivies de morceaux d’Orgue  

à la co-cathédrale Saint-Jérôme 



 

 Liens utiles ! 
 

Prêtres : 
Père Charles HONORÉ : 06.77.90.53.01 

Père Pierre-Matthieu NDIAYE : 06.18.35.64.97 

Père Gabriel CLAUZE : 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 

 

 

Joie et peines 
 

Nous avons entouré  de la prière de l’Eglise les défunts des mois de juillet/août et leur famille 
 

Juillet 2021 Août 2021

Jeanne GRANET 

Lucienne FOURNIER 

Gérard COULOMB 

Auguste VALENTIN 

Patrick SCHIELE 

Robert CASSESE 

Fabienne LECOCQ

Germaine MERA 

Antoinette GUBERT 

René VROMET 

Gérard AMIELH 

François ZARAGOZA 

Marie AVON 

Denise DAO-CASTELANA 

Patrick THOMAS 

Jean-Marie REY 

Martine GERMAIN 

Arlette AUBERT 

Arlette PORTELLI 

Elina FLORENT 

Jacques LAUZET

Mazzareno MONARDO 

Jacqueline COTTE 

Simone GUICHARD 

René MOUROU 

Isabelle ALIAS 

Anna AUBERT 

Frédérique LUIGGI 
 

Nous avons accueilli , au mois d’août, dans la communauté chrétienne par le sacrement du baptême 
 

Héloïse VIAZZI 

Vincent COULIA 

Alix BOUDOUARD MANE 

Naël GAUIN CHAIRAT 

Nathan GIROUX DELAYE 

Félisia VARINI GRUAT 

Lucie CASTRO MACHADO NASCIMENTO 

Wesley LASAÔNE 

Juliette GUERI 

 

Il y a promesse de mariage entre  
 

Michaël RICHAUD  et Marianne PEREZ le 4 septembre à l’église de Beaujeu 

Florent MARCALLI et Maéva LASAONE  le 11 septembre 2021 à la cathédrale Notre Dame du Bourg  

Olivier THIRIFAIS et Laetitia Dupont le 25 septembre 2021 à la cathédrale Notre Dame du Bourg  

 

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

Olivier PERRU, en service à la paroisse de Digne et professeur d’université à Lyon 
 

propose pour la rentrée, un cycle de conférences, salle du Père Hugues, le mardi après-midi, une fois par mois 

à 15h et à 18h30 (selon les demandes).  
 

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 
 

Programme des conférences 

 Saint Augustin, prise en compte ou mépris du corps ? 

 Corps et âme, maladie physique et maladie spirituelle.  

 Gassendi et le corps malade, point de vue philosophique ? Point de vue chrétien ? 

 Santé, maladie et guérison aujourd'hui. 

 Santé et société du risque. 

 La résurrection des corps. 
 

Les dates vous seront communiquées sur le site de la paroisse et dans le prochain Paroisse Infos. 

Contact à la maison paroissiale        04 92 32 06 48       contact@paroissedigne.fr 
 

A noter pour les semaines à venir 
 

Samedi 25 septembre : messe à la cathédrale Notre Dame du Bourg à 10 h 30, présidée Mgr Celestino Mi-

gliore, nonce apostolique et Mgr Jean-Philippe Nault, notre évêque (messe du samedi qui ne sera pas la messe 

anticipée du dimanche – exceptionnellement,  pas de messes anticipées ni à La Javie, ni à St Vincent St Domnin))  

Samedi 25 septembre 2021 : messe à la chapelle Notre Dame de Liesse à Mézel 

Samedi 2 octobre 2021 : inauguration et bénédiction de la chapelle St Sébastien rénovée à Gaubert 

mailto:contact@paroissedigne.fr

