
 ANNONCES PAROISSIALES du 8 au 21 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 8 novembre - Férie 

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

Mardi 9 novembre – Dédicace de la basilique du Latran 

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 » 

Mercredi 10 novembre – Saint-Léon le Grand 

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 11 novembre – Saint Martin de Tours 

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

Vendredi 12 novembre – Saint Josaphat 

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 13 novembre - Férie 

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

LA ROBINE 10h Messe à l’église Saint-Pons 

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 14 novembre – 33ème du temps ordinaire 

CHAMPTERCIER 9h30 Messe à l’église Notre-Dame 

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

MALLEMOISSON 11h Messe à l’église Notre-Dame de la Nativité et Sainte Anne 

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

Lundi 15 novembre – Saint-Albert le Grand 

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

Mardi 16 novembre – Sainte Gertrude, Sainte-Marguerite d’Ecosse 

DIGNE 9h Messe à la chapelle du Saint-Esprit 
DIGNE 11h Messe capitulaire à la cathédrale N-D du Bourg à l’intention des évêques, prêtres et diacres défunts 

DIGNE 17h30 Chapelet à la chapelle du Saint-Esprit 

Mercredi 17 novembre – Sainte-Elisabeth de Hongrie 

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 la chapelle du Saint-Esprit 

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

Jeudi 18 novembre – Dédicace des basiliques de Saint-Pierre et Saint-Paul 

DIGNE 9h Messe à la chapelle du Saint-Esprit 

DIGNE 20h Réunion du CPP à la maison paroissiale 

DIGNE 20h30 Rosaire à la chapelle du Saint-Esprit 

Vendredi 19 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 20 novembre - Férie 

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

Dimanche 21 novembre – Christ, Roi de l’univers 

MEZEL 9h30 Messe à l’église Saint-Laurent 
DIGNE 9h30 Messe dans la forme extraordinaire (latin) à la cathédrale Notre-Dame du Bourg 

MIRABEAU 11h Messe l’église Notre-Dame du Bon-Secours 

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

mailto:contact@paroissedigne.fr


Paroisse cathédrale                                   Paroisse - Infos 
Digne Haute Bléone Asse Duyes          8 au 21 novembre 2021 

 

 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 

 

 
 

 

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 le 13 novembre de 10h à 16h  

au Barteu (27, av de la Roche à Peyruis) 

 

Rassemblement de tous les mouvements oeuvrant pour les personnes fragiles ou dans le besoin 

 

 

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). 

 

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.  
 

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. 

 

Le sujet de la conférence du 9 novembre est : Corps et âme, maladie physique et maladie spirituelle. 

 
 

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

 

https://webmail1f.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=76163&check=&SORTBY=1
https://webmail1f.orange.fr/webmail/fr_FR/=%22#%22
http://eglise.catholique04.fr/wp-content/uploads/2021/03/denier_2021.pdf
https://eglise.catholique04.fr/wp-content/uploads/2021/02/visuel_denier_2021.jpg

