
ANNONCES PAROISSIALES du 18 octobre au 7 novembre 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 18 octobre – Saint Luc 

DIGNE  Pas de messe à la paroisse 

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

Mardi 19 octobre – Saints Jean de Brébeuf, Isaac Jogues et leurs compagnons, Saint Paul de la Croix 

DIGNE 9h Messe à la chapelle du Saint-Esprit 
DIGNE 15h Conférence d’Olivier Perru à la salle du Père Hugues « Regards chrétiens sur le corps et la maladie » 

DIGNE 17h30 Chapelet à la chapelle du Saint-Esprit 

DIGNE 18h30 Conférence d’Olivier Perru à la salle du Père Hugues « Regards chrétiens sur le corps et la maladie » 

DIGNE 20h Conseil Pastoral Paroissial  à la maison paroissiale 

Mercredi 20 octobre – Férie 

DIGNE 9h30-17h45 Adoration à la chapelle du Saint-Esprit 
DIGNE 18h Messe à la chapelle du Saint-Esprit 

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

Jeudi 21 octobre – Férie 

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

Vendredi 22 octobre – Saint Jean-Paul II 

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 23 octobre – Saint Jean de Capistran – Pèlerinage diocésain à Cotignac pour l’année Saint-Joseph 

DIGNE 9h30 Prière mariale à la chapelle du Saint-Esprit 

DIGNE 10h15-12h Confessions 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 24 octobre – 30ème du temps ordinaire – Journée de la mission universelle de l’Eglise 

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 25 octobre - Férie 

DIGNE  Pas de messe à la paroisse 

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

Mardi 26 octobre – Férie 

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

Mercredi 27 octobre – Férie 

DIGNE 9h30-17h45 Adoration à la chapelle du Saint-Esprit 
DIGNE 18h Messe à la chapelle du Saint-Esprit 

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

Jeudi 28 octobre – Saint Simon et Jude 

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 29 octobre – 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 30 octobre – Férie 

DIGNE 9h30 Prière mariale à la chapelle du Saint-Esprit 
DIGNE 10h15-12h Confessions à la chapelle du Saint-Esprit 

PRADS 17h Messe anticipée à l’église Sainte-Anne 

MARCOUX 18h Messe anticipée à l’église Saint-Etienne 
DIGNE 18h30 Messe anticipée à l’église Saint-Vincent et Saint-Domnin avec les familles et les enfants 

Dimanche 31 octobre – 31ème du temps ordinaire 

MEZEL 9h30 Messe à l’église Saint-Laurent 
BARRAS 11h Messe à l’église Saint-Nicolas 

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

 

1° et 3° mercredi du mois PRIERE DES MERES à la chapelle du Saint Esprit à Digne à 16h 

1° samedi du mois ROSAIRE pour les ÂMES DU PURGATOIRE la chapelle du Saint Esprit à Digne à 20h30 
 

 

 

 



Paroisse cathédrale                                   Paroisse - Infos 
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Pape François explique : « J’espère que la Journée mondiale des 

pauvres, qui en est à sa cinquième célébration, pourra s’enraciner 

de plus en plus au cœur de nos Églises locales et provoquer 

un mouvement d’évangélisation qui rencontre en premier lieu les 

pauvres là où ils se trouvent […] Les pauvres sont au milieu 

de nous. Comme ce serait évangélique si nous pouvions dire en 

toute vérité : nous sommes pauvres, nous aussi, et c’est seulement 

de cette manière que nous réussissons à les reconnaître 

réellement et les rendre partie intégrante de notre vie et 

instrument de salut. » [13 mai 2021]. 
 
 

Rassemblement de tous les mouvements œuvrant pour les 

personnes fragiles ou dans le besoin. 
 

Bénédiction des CIMETIÈRES au temps de la TOUSSAINT entre le 30 octobre et le 2 novembre 

 

Prière brève au centre du cimetière suivie de la bénédiction des tombes dans les cimetières de nos 

paroisses. A La Robine, Prads, Marcoux, Barras, Estoublon, Thoard-St Martin, la bénédiction du 

cimetière précède ou suit immédiatement la célébration de la messe. Pour les autres cimetières de 

la paroisse (Asse Duyes Bléone) et pour les cimetières de Digne, la bénédiction a lieu à 16 h le 1° 

novembre. 

Lundi 1er novembre – Solennité de la Toussaint 

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

DIGNE 10h30 Messe à l’église Saint-Vincent et Saint-Domnin 

DIGNE 11h Messe à la cathédrale Notre-Dame du Bourg célébrée par notre évêque Mgr J.P. NAULT 

THOARD 11h Messe à la chapelle Saint-Martin 

BARLES 16h Messe à l’église Notre-Dame 

Mardi 2 Novembre – Commémoration de tous les fidèles défunts 

DIGNE 9h Messe à la chapelle du Saint-Esprit 

BEAUJEU 17h Messe à l’église Notre-Dame de l’Assomption 

DIGNE 18h Messe à la cathédrale Notre-Dame du Bourg 

AIGLUN 18h Messe à l’église Sainte-Delphine 

Mercredi 3 novembre – Saint Martin de Porrès 

DIGNE 9h30-17h45 Adoration à la chapelle du Saint-Esprit 
DIGNE 18h Messe pour les défunts à l’église Saint-Vincent et Saint-Domnin 

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

Jeudi 4 novembre – Saint Charles Borromée 

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

Vendredi 5 novembre - 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 6 novembre - Férie 

DIGNE 9h Messe 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 18 h Messe anticipée à l’église Notre-Dame de l’Epiphanie 

DIGNE 18h00 Messe anticipée à l’église Saint-Vincent et Saint-Domnin 

Dimanche 7 novembre – 32ème du temps ordinaire –  

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  

Journée Mondiale des Pauvres 
 

A l’occasion de la journée mondiale 

des pauvres, l’église catholique du 04 

vous invite à une  

journée fraternelle 

de rencontre et de partage. 
 

PASSE SANITAIRE DEMANDÉ 
 

Lieu de la rencontre : « LE BARTEU » 

27 av. de la Roche 04310 PEYRUIS 

le 13 nov 2021 de 10 h 00 à 16 h 00 
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La Toussaint : une connexion vitale 
 

Pourquoi fêter la Toussaint ? D'abord pour célébrer 

notre solidarité avec tous les croyants passés et aussi 

présents. Ainsi nous sommes intégrés dans un corps 

dont nous sommes des membres. Cette intégration 

n'est pas une simple adhésion comme lorsqu'on dit, 

par exemple, qu'on est membre du corps enseignant 

ou de tel parti politique. Notre appartenance au corps 

des "saints" est vitale, en ce sens qu'il n'y a pas de vie 

possible en dehors de cette connexion. 

 

Trésor commun : Heureusement, on peut être relié 

sans le savoir, par exemple quand on a une âme de 

pauvre, quand on se démène pour plus de justice etc. 

Si bien que la Toussaint est aussi, paradoxalement, 

notre fête. 

 

D'ailleurs le Nouveau Testament appelle "saints" 

l'ensemble des membres de l'Église, les baptisés 

(voir, entre autres, Éphésiens 1,1). Un pas de plus: 

cette solidarité implique une communauté des biens. 

Je découvre 

La fête de la Toussaint est aussi la fête de la 

communion des saints: nous sommes sous le régime 

de la communauté des biens. La description quelque 

peu idyllique de l'Église primitive au début des Actes 

des Apôtres (les croyants apportant tous leurs biens 

aux Apôtres en vue du partage) peut très bien 

signifier cela.  

Victoire de Dieu, victoire de l'homme. Dans la 

multitude des membres du corps ecclésial du passé 

et du présent, sans doute aussi de l'avenir, il y a 

certes des membres plus remarquables que d'autres. 

Pour reprendre la métaphore du corps humain (1 

Corinthiens 12), disons que le cœur est plus 

important qu'un doigt de la main. Mais Saint Paul 

précise que ce sont les membres les plus humbles 

qui réclament le plus de soins. Il reste que l'Église 

signale à notre attention des hommes et des femmes 

dont la vie s'est davantage conformée aux Béatitudes 

lues aujourd'hui. Ils nous sont proposés en exemple 

et nous montrent que suivre le Christ parfaitement 

nous est possible. On peut dire qu'ils l'ont imité, mais 

de façons tellement différentes que nous pouvons 

comprendre que l'imitation du Christ n'est pas 

matérielle : c'est autrement, dans d'autres conditions, 

dans d'autres cultures, avec des tempéraments 

différents que les saints ont mis leurs pas dans ceux 

du Christ. 

 

La Toussaint célèbre la victoire de Dieu et la victoire 

de l'humanité sur les puissances du mal. Réussite de 

Dieu, réussite de l'homme. N'oublions pas que ce que 

nous appelons "sainteté" n'est autre que l'amour. Or 

qui dit amour dit pardon. Le dernier mot en est la 

miséricorde.  

 
 

Pèlerinage diocésain à Cotignac 
 

 

Samedi 23 octobre 
 

A l’occasion de l’Année St Joseph 
 

Inscriptions auprès du  
 

SERVICE DES PÈLERINAGES 

06.49.71.56.65 
pelerinagesdigne@gmail.com 

www.pelerinagesdigne.fr 

 
L’église d’Espinouse 

 

commune du Chaffaut Saint Jurson 

(route de Saint Jeannet – après Carmejane) 
 

sera ouvert samedi 30 et dimanche 31 octobre de 13 h à 17 h. 
 

Nous vous encourageons à faire le déplacement, pour l’église, 

pour le village si typique, pour le si beau cadre. 

 

https://croire.la-croix.com/Definitions/Bible/Nouveau-Testament
https://croire.la-croix.com/abonnement
https://croire.la-croix.com/Definitions/Fetes-religieuses/Toussaint
http://www.pelerinagesdigne.fr/
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Reprise du catéchisme, de l’éveil à la foi, de l’aumônerie 
 

Inscriptions 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 
 

Les rencontres et autres activités reprennent dans la 1° semaine d’octobre. En particulier avec la messe des 

familles (qui sera mensuelle) le samedi 16 octobre à l’église Sts Vincent et Domnin à 18 h 30. 
 

Renseignements auprès des prêtres qui suivent et encadrent ces activités :  

Père Pierre-Mathieu NDIAYE et Père Gabriel CLAUSE (coordonnées ci-dessous) 
   

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 

conférences, salle du Père Hugues, le mardi après-midi, une fois par mois à 15h et à 18h30. Les rencontres 

auront lieu les 19 octobre, 9 novembre, 14 décembre, 18 janvier, 15 février, 15 mars. Le sujet de la prochaine 

conférence (19 octobre) est : « Saint Augustin : prise en compte ou mépris du corps » 
 

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

rencontre, 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. 
 

Pourquoi des messes et une prière pour nos défunts ?   
(extraits du Catéchisme de l’Eglise Catholique publié en 1992 par Saint Jean Paul II) 

 

N°1030 Ceux qui meurent dans la grâce et l’amitié de Dieu, mais imparfaitement purifiés, bien qu’assurés de 

leur salut éternel, souffrent après leur mort une purification, afin d’obtenir la sainteté nécessaires pour entrer 

dans la joie du ciel. 
 

N°1031 L’Église appelle Purgatoire cette purification finale des élus qui est tout à fait distincte du châtiment 

des damnés. L’Église a formulé la doctrine de la foi relative au Purgatoire surtout aux Conciles de Florence (cf. 

DS 1304) et de Trente (cf. DS 1820 ; 1580).  
 

N°1032 Cet enseignement s’appuie aussi sur la pratique de la prière pour les défunts dont parle déjà la Sainte 

Écriture : " Voilà pourquoi il (Judas Maccabée) fit faire ce sacrifice expiatoire pour les morts, afin qu’ils fussent 

délivrés de leur péché " (2 M 12, 46). Dès les premiers temps, l’Église a honoré la mémoire des défunts et 

offert des suffrages en leur faveur, en particulier le sacrifice eucharistique (cf. DS 856 ;), afin que, purifiés, ils 

puissent parvenir à la vision béatifique de Dieu. L’Église recommande aussi les aumônes, les indulgences et 

les œuvres de pénitence en faveur des défunts : Portons-leur secours et faisons leur commémoraison. Si les fils 

de Job ont été purifiés par le sacrifice de leur père (cf. Jb 1, 5), pourquoi douterions-nous que nos offrandes 

pour les morts leur apportent quelque consolation ? N’hésitons pas à porter secours à ceux qui sont partis et à 

offrir nos prières pour eux (S. Jean Chrysostome, hom. in 1 Cor. 41, 5 : PG 61, 361C). 
 

Le Denier de l’Église, un geste missionnaire 

 

 

 

Vous lisez ces lignes ? Vous pouvez aider l’Église de 

Digne à assurer sa mission d’évangélisation ! Notre 

Église ne vit que des dons de ceux qui manifestent 

ainsi leur désir de la voir vivre, de la voir accomplir son 

œuvre d’annonce de la foi. 
 

Qui peut donner ? Combien peut-on donner ? A quel 

moment ? Par quel moyen ? Tant de questions qui ont 

chacune leur réponse dans le document à télécharger 

sur le site du diocèse : eglisecatholique04. 
 

D’avance, nous vous remercions de votre générosité. 

 

mailto:contact@paroissedigne.fr
http://eglise.catholique04.fr/wp-content/uploads/2021/03/denier_2021.pdf

