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– 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 22 novembre – Sainte Cécile, vierge et martyre 

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

Mardi 23 novembre – Saint Clément Ier, pape et martyre 

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

Mercredi 24 novembre – Saint André Dung-Lac, prêtre, et ses compagnons, martyrs 

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 25 novembre – Sainte Catherine d’Alexandrie, vierge et martyre 

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 26 novembre – Férie 

DIGNE 10h Cérémonie de la sainte Geneviève avec les gendarmes, présidée par Mgr Nault à l’église Sts Vincent et Domnin 

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 27 novembre - Férie 

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

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

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

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

Dimanche 28 novembre – 1er dimanche de l’Avent 

CHAMPTERCIER 9h30 Messe à l’église Notre-Dame animée par un groupe provençal dans le cadre de la foire aux santons 

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 29 novembre – Férie 

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

Mardi 30 novembre – Saint André, apôtre 

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

Mercredi 1er décembre – Férie 

DIGNE 9h30-17h45 Adoration à la chapelle du Saint-Esprit 
DIGNE 16h Prière des mères à la chapelle du Saint-Esprit 

DIGNE 18h Messe à l’église Saint-Vincent et Saint-Domnin pour tous les défunts du mois de novembre 

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

Jeudi 2 décembre - Férie 

DIGNE 9h Messe à la chapelle du Saint-Esprit 

DIGNE 20h30 Rosaire à la chapelle du Saint-Esprit 

Vendredi 3 décembre – Saint François Xavier, prêtre 

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 décembre – Saint Jean de Damas, prêtre et docteur de l’église 

DIGNE 9h Messe en l’honneur de la Vierge Marie à la chapelle du Saint-Esprit 

DIGNE 9h30 Prière mariale à la chapelle du Saint-Esprit 
DIGNE 10h Cérémonie de la Sainte-Barbe avec les pompiers à l’église Saint-Vincent et Saint-Domnin 

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

LE BRUSQUET 18h Messe anticipée à l’église Notre-Dame de l’Epiphanie 
DIGNE 18h Messe anticipée à l’église Saint-Vincent et Saint-Domnin  
DIGNE 20h30 Rosaire pour les âmes du purgatoire à la chapelle du Saint-Esprit 

Dimanche 5 décembre – 2ème dimanche de l’Avent 

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 l’église Saint Barthélémy 

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



  

Synode 2023 sur la « synodalité » 

le travail diocésain 
 

 « Pour une Église synodale : communion, 

participation et mission »: c’est le titre du 

« Document préparatoire » pour le synode de 2023. 

Une synodalité « constitutive » de l’Eglise mais 

encore à mettre en œuvre, dans l’Esprit Saint, dans 

le concret de la vie de l’Eglise. Ce document offre 

des pistes, à adapter à chaque réalité diocésaine 

pour mettre en œuvre la synodalité sur le terrain, 

l’écoute du « Peuple de Dieu » et sa participation. 
 

Le document préparatoire, qui fait donc déjà partie 

du processus synodal, se présente de façon assez 

brève, avec 31 paragraphes répartis en quatre 

grandes sections:  ’appel a   marcher ensemble, Une 

Eglise constitutivement synodale,    l’écoute des 

 critures,  a synodalité  en action : pistes pour la 

consultation du Peuple de Dieu. 
 

L’Eglise est « synodale », mais la mise en œuvre de 

la synodalité n’est pas évidente, et la préparation 

du synode entend bien enclencher la mise en 

œuvre de ce processus synodal dans l’Eglise 

universelle à tous les niveaux, de façon à favoriser 

partout la « communion », par « l’écoute » et le 

« dialogue » notamment, à commencer par l’écoute 

des Ecritures. 
 

Et au cœur de ce processus synodal d’écoute, le 

synode lance. C’est une consultation, dans la 

communion, pour fortifier la communion, en vue de 

stimuler ensuite la « mission », ensemble. 
 

Le dernier paragraphe rappelle que « le but du 

synode » de 2023, et donc de cette « consultation » 

préparatoire du peuple de Dieu « n’est pas de 

produire des documents, mais de « faire germer 

des rêves, susciter des prophéties et des visions, 

faire fleurir des espérances, stimuler la confiance, 

bander les blessures, tisser des relations, 

ressusciter une aube d’espérance, apprendre l’un 

de l’autre, et créer un imaginaire positif qui 

illumine les esprits, réchauffe les cœurs, redonne 

des forces ». On lit en filigrane la prophétie de Joël 

2, 28 si chère au pape François. 
 

Comme le cardinal Mario Grech l’a souligné en 

présentant le document: le « synode » ce n’est pas 

un processus parlementaire où la majorité et le jeu 

des partis fait que l’emporte le plus fort, le plus 

nombreux, mais c’est un processus spirituel, ancré 

dans la célébration liturgique et la prière, c’est-à-

dire « dans l’Esprit Saint », dans l’écoute réciproque 

de ce que l’Esprit dit aux Eglises.  
 

Dans notre diocèse, une première Journée 

Synodale aura lieu le 2 décembre de 10:00 - 16:00. 

Autour de notre évêque seront rassemblés une 

représentation très large des catholiques du 

diocèse. Nous vous tiendrons au courant de 

l’avancée des travaux de ce groupe synodal. 

Eveil à la foi : 3-7ans 
 

À travers diverses activités (prières, 

« enseignement », dessins, coloriages, chants), 

permettre à chaque enfant de mieux connaître 

Dieu et de l’aider à grandir dans la Foi. 
 

1 fois/mois d’octobre à juin à l’église des Sièyes le 

samedi sous l’église des Sièyes avant la messe des 

familles. (cf tableau messes des familles) 
 

Contact :Mme Marie Da Costa  Tél. 06 10 64 54 25 

 

Messes des familles 2021-2022 
 

 e 3ème samedi de chaque mois à l’église Saint-

Vincent et Saint-Domnin à Digne. 

Samedi 20 novembre 2021                                                    

Samedi 18 décembre 2021 
 

17h00 : rencontre des enfants et des parents sous 

l’église Sts Vincent et Domnin aux Sièyes à Digne 
 

18h ou 18h30 : messe des familles à l’église Saint 

Vincent et Saint Domnin aux Sièyes à Digne 
 

JMJ du diocèse ce dimanche 21 novembre 
 

Unissons-nous par la prière à cette journée et 

disons la prière proposée aux jeunes ce jour-là.  
 

Ô mon Père, Toi qui nous as donné le témoignage 

ardent du jeune Vénérable Carlo Acutis, qui de 

l'Eucharistie fit le centre de sa vie et la force de son 

engagement quotidien parce que les autres aussi 

T'aimaient plus que tout, fais qu'il puisse être 

bientôt élevé parmi les Bienheureux et les Saints 

de Ton Église. Confirme ma foi, alimente mon 

espoir, vivifie ma charité, à l'image du jeune Carlo, 

qui, en grandissant imprégné de ces vertus, vit 

désormais auprès de Toi. Accorde-moi la grâce dont 

j'ai tant besoin... Je m'en remets à Toi, mon Père, à 

Ton doux Fils Jésus, à la Vierge Marie, notre si 

douce Mère, et à l'intercession de Ton Vénérable 

Carlo Acutis. 
 

Dimanche 28 novembre : Champtercier 
 

Une messe sera célébrée à l’église de 

Champtercier, dimanche 28 novembre à 9 h 30, 

dans le cadre de la Foire aux Santons. Cette messe 

sera avec présence d’un groupe de musiciens 

provençaux. 

 

 

 

 

 

 

Dimanche 28 novembre Eglise du Chaffaut 
 

Ouverture de l’église de 10 h à 18 h pour la visite 

de la crèche.  ’église sera également ouverte le 5 

et 13 décembre de 13 h 30 à 17 h. 

 



  

 

 

Le « nouveau » missel    
 

 
 

La relation du Père et du Fils précisée 
 

«La traduction française de la messe met dans la 

bouche des fidèles, au Credo, une formule qui est 

erronée de soi, et même, à strictement parler, 

hérétique.» C’est avec ces mots forts que Jacques 

Maritain dénonçait dès les années 1970 la 

traduction française du Je crois en Dieu affirmant 

que le Christ est «de même nature que le Père». 

Dans un courrier, le philosophe expliquait: «Je suis 

de même nature que M. Pompidou, je ne lui suis 

pas consubstantiel». 
 

 vec cette nouvelle traduction, l’assemblée dira de 

Jésus qu’il est «consubstantiel au Père». Cette 

affirmation vient ainsi souligner qu’il n’y a bien 

qu’un seul et unique Dieu, une seule substance 

divine. Il s’agit de la modification la plus importante 

car elle concerne une prière prononcée par tous, 

prêtres et fidèles, et qu’elle n’est pas facultative. 
 

Une prière sur les offrandes plus proche du latin 
 

 ’autre grand changement de ce nouveau missel 

concerne la prière sur les offrandes, aussi 

appelée Orate fratres. Dans la version actuelle, le 

célébrant dit: «Prions ensemble, au moment d’offrir 

le sacrifice de toute l’Église». Ce à quoi l’assemblée 

répond: «Pour la gloire de Dieu et le salut du 

monde». 
 

Si elle est toujours possible dans le futur missel, 

cette formule est reléguée au second plan. Le 

prêtre privilégiera: «Priez, frères et sœurs: que mon 

sacrifice, et le vôtre, soit agréable à Dieu le Père 

tout-puissant». Et l’assemblée: «Que le Seigneur 

reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à 

la gloire de son nom, pour notre bien et celui de 

toute l’Église». 
 

Une plus grande présence des femmes 

Un autre apport parmi les plus visibles de cette 

nouvelle traduction est le remplacement 

occasionnel du mot «frères» par l’expression «frères 

et sœurs». Par exemple, lors du Je confesse à 

Dieu les fidèles diront: «Je reconnais devant vous, 

frères et sœurs (…) et vous aussi, frères et sœurs, 

de prier pour moi le Seigneur notre Dieu». 
 

Cette évolution se retrouve également dans 

d’autres formules de la messe.  insi, dans la Prière 

eucharistique I, lors de la commémoration des 

vivants, le célébrant dira?: «Souviens-toi Seigneur; 

de tes serviteurs et de tes servantes…». Cette 

précision féminine est là aussi un ajout par rapport 

à la traduction antérieure, mais correspond au 

texte latin. 
 

Une liturgie plus recueillie 
 

«Une des nouveautés de cette traduction est la 

place importante laissée au silence ; le silence fait 

partie de l’action liturgique et permet une réception 

fructueuse de la Parole de Dieu». Le nouveau 

missel indique ainsi un nouveau temps de silence 

après le Gloire à Dieu. 
 

La nouvelle traduction vient également rappeler 

que la prière liturgique est une prière chantée. Elle 

accorde ainsi une certaine place au latin, en 

proposant de chanter dans cette langue le Gloria, 

le Credo ou encore le Pater Noster. Les préfaces 

chantées seront aussi publiées avec la nouvelle 

traduction. 
 

Toujours dans la même optique de recueillement, 

le nouveau missel précise qu’au moment de la 

consécration, après l’élévation du Pain et du Vin, le 

prêtre fait une génuflexion en «adorant». Ce dernier 

mot était absent des traductions précédentes. 
 

 ’importance de la gestuelle 
 

À plusieurs endroits, le nouveau texte vient préciser 

les gestes du prêtre et plus rarement ceux de 

l’assemblée. Il vient par exemple renforcer 

l’invitation à s’incliner lors de l’évocation du 

mystère de l’incarnation dans le Je crois en Dieu, 

tant dans le symbole de Nicée-Constantinople que 

dans le symbole des Apôtres. «Dans la liturgie, le 

corps participe à la prière de l’Église. Ce n’est pas 

une prière intellectuelle, elle fait participer tout 

l’être et les gestes sont donc importants.» 

 

Deux rencontres autour de la liturgie pendant le temps de l’Avent 
 

   

Jeudi 2 décembre : La liturgie de la messe  

Approfondir, renouveler notre participation, notre connaissance de la messe.   
 

Jeudi 16 décembre: Lettre de Mgr Nault sur la liturgie 

Présentation de la lettre de notre évêque sur la liturgie et sa mise en œuvre 

dans notre paroisse. 
  

Entretiens proposé par le Père Charles HONORÉ 

 à 18 h à la Maison Paroissiale (fin 19 h 30) 

                                 8, avenue Georges Pompidou à Digne 

La nouvelle traduction du 

missel romain entre en 

vigueur pour l’Avent 2021. 

Quelques précisions en 

attendant la présentation 

complète pendant l’Avent. 

  



  

 

Le temps de l’Avent (du latin adventus, “venue, avènement”) s’ouvre le 4ème dimanche 

précédant Noël. C’est la période durant laquelle les fidèles se préparent intérieurement à 

célébrer Noël, événement inouï, et décisif pour l’humanité, puisque Dieu s’est fait homme 

parmi les hommes : de sa naissance à sa mort sur la Croix, il a partagé, en tout, la 

condition humaine, à l’exception du péché. 
 

Chacun est appelé à la vigilance et au changement de vie. La parole des Prophètes, qui 

retentit en chaque liturgie dominicale de l’ vent, redit la nécessité de la conversion et de 

la préparation du cœur, comme le rappellent également les autres lectures de la messe. 
 

 e début de l’ vent marque aussi l’entrée dans une nouvelle année liturgique : celle-ci 

commence chaque année avec ce temps de préparation à Noël, pour s’achever une année 

plus tard à la même période.                                (sur le site catholique de « Croire.com » 
 

 Texte sur l’Avent toujours actuel … publié le 15 décembre 

2019 dans le Paroisse Infos et sur notre site 
 

« Préparez le chemin du Seigneur ». Voilà ce que nous dit la 

Parole de Dieu. Ce temps de l’Avent nous prépare à la venue 

du Fils bien-aimé du Père, de celui qui fait Sa volonté. C'est Lui 

qui va à la recherche des plus petits, des plus faibles. Il les 

console et leur montre le chemin pour les emmener dans le 

cœur du Père. Ouvrons-nous à la miséricorde du Père ; et si 

nous avons la grâce d'être dans le troupeau (dont le Christ est 

le bon berger), sachons accueillir le pécheur repenti. Essayons 

aussi d'aller, avec le Christ, à sa rencontre pour lui donner la 

lumière, pour lui faire connaître les trésors d'amour du Père, 

pour le présenter au Christ, certes petit enfant dans la crèche 

mais aussi le Fils de l’homme qui donne sa vie pour que nous 

soyons, avec lui, vainqueurs du péché et de la mort. 
4 

Et sachons « élever la voix avec force, porter la bonne nouvelle 

(Isaïe 40, 9) au monde entier ». N'ayons pas peur : Dieu vient 

chez nous ; mais il nous précède aussi. Soyons consolé par le 

Seigneur (cf. Isaïe 40, 1) et offrons à tous sa consolation. Il 

nous dit lui-même que son service est accompli. C'est là notre 

espérance. Car déjà notre délivrance est là.  
 

En ce moment, le vie nous semble difficile. Comment répondre 

pacifiquement aux défis ? Comment puiser à la source de la 

Parole de Dieu pour rester fidèles à la vérité et porter 

témoignage à cette société en recherche ?  
 

Alors, pour ne pas nous égarer, comment sommes-nous 

solidaires dans la foi ? Comment, ensemble, en communauté, 

revenons-nous sans cesse aux enseignements du Sauveur, 

dans son Église, pour vivre pleinement dans le troupeau, 

raviver notre désir de la venue du Seigneur et être témoin de 

Son amour. L'Avent est un moment propice à ces questions. 
 

Préparons nos cœurs pour accueillir le Dieu qui vient. Faisons 

connaître au monde que Dieu est Père. Proclamons que le 

Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein 

d'amour ; (que) la bonté du Seigneur est pour tous, sa 

tendresse, pour toutes ses œuvres (Psaume 144). Il est Père 

de miséricorde et lui seul nous libère et offre le vrai bonheur. 
 

Au milieu des nouvelles parfois tristes, souvent inquiétantes, 

nous, chrétiens, avons une véritable bonne nouvelle à 

annoncer : « Le Verbe s'est fait Chair et il a habité parmi nous." 

(Jean 1, 14). Oui Jésus est né pour tous les hommes de bonne 

volonté, Il est l'Emmanuel, c'est-à-dire : Dieu avec nous. En 

toutes circonstances, Jésus est "la lumière qui brille dans les 

ténèbres".  
  

C’est cette vérité et cette espérance qui me permet de crier 

avec force, plus fort que le tumulte du monde. 

https://eglise.catholique.fr/glossaire/peche
https://eglise.catholique.fr/glossaire/liturgie
https://eglise.catholique.fr/glossaire/messe
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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 

 

 
 

 

 

 


