
 ANNONCES PAROISSIALES du 3 au 16 janvier 2022 
 
 

– 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 3 janvier – Le Saint Nom de Jésus – Sainte Geneviève, patronne de Paris 

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

Mardi 4 janvier – de la férie 

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

Mercredi 5 janvier – de la férie 

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

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 6 janvier – de la férie 

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 7 janvier – Saint Raymond de Penyafort, évêque 

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 8 janvier – de la 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 9 janvier – Le Baptême du Seigneur 

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 10 janvier – de la férie 

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

Mardi 11 janvier – de la férie 

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

Mercredi 12 janvier – de la 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 

DIGNE 20h30 Intervention de notre évêque et vicaire général sur le rapport de la CIASE à la salle du Père Hugues 

Jeudi 13 janvier – Saint Hilaire, évêque et docteur de l’église 

DIGNE 9h Messe à la chapelle du Saint-Esprit 

DIGNE 20h30 Rosaire à la chapelle du Saint-Esprit 

Vendredi 14 janvier – de la 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 15 janvier – Saint Rémi 

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 
DIGNE 19h Temps convivial autour de la projection des photos de la Ronde des crèches à la maison paroissiale 

Dimanche 16 janvier – 2ème dimanche du temps ordinaire 

MEZEL 9h30 Messe à l’église Saint-Laurent 
DIGNE 9h30 Messe dans la forme extraordinaire (latin) à la chapelle du Saint-Esprit 

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

DIGNE 11h Messe à la cathédrale Notre-Dame du Bourg 
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Paroisse cathédrale                                   Paroisse - Infos 
Digne Haute Bléone Asse Duyes          3 au 16 janvier 2022 

 

 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 

 

 

Voeux 
Nous venons (ou nous allons) nous souhaiter une bonne année, et échanger des vœux ! Quelle bonne perspective… Cela 

veut dire que l’avenir nous intéresse, que nous le voulons toujours plus beau et que, chacun comme nous le pouvons, nous 

allons nous y employer. 

 

Pour nous, chrétiens, fidèles du Christ et disciples-missionnaires ce passage à une nouvelle année nous invite à une atten-

tion particulière aux attentes, aspirations et questions de nos contemporains. A Noël l’Enfant-Dieu, Jésus, est le seul qui, 

dans sa faiblesse et sa petitesse, nous donne la force, libère nos existences de tout mal, nous découvre un avenir de joie, 

de paix et de bonheur et, finalement, ravive notre espérance. 

 

Forts de tout ce que nous avons reçu, renouvelons notre manière de vivre. Il ne s’agit pas tellement de nous adapter au 

monde, mais bien plutôt de nous ajuster au Christ pour cheminer et croître avec lui. Ainsi « nous grandirons pour nous élever 

en tout jusqu’à celui qui est la Tête, le Christ (Ephésiens 4,15). Il est venu parmi nous ; il a pris notre condition humaine pour 

nous établir dans les réalités d'en haut et renouveler notre perspective. Quel encouragement, quel beau cadeau en ces 

temps difficiles. Voilà qui nous aide à relever la tête. 

 

 A nous, emplis de force et d’espérance, de nous lever et de proposer à ceux que nous rencontrons dans ces situations 

difficiles une ouverture à l’espérance et peut-être une rencontre avec le Christ. Bonne année 2022  pour crier au monde 

notre espérance et lui faire découvrir le Christ  qui seul peut offrir le vrai sens de toute vie.   

Père Charles HONORE 

Vœux diocésains 8 janvier 2022 en visio-conférence  
 

9 h 30 : accueil par zoom des prêtres, diacres, responsables de services, laïcs en mission ecclésiale. 

11h : vœux diocésains à l’évêque pour la nouvelle année, et célébration pour tous : lien sur le site diocésain 
 

Mercredi 12 janvier à 20 h 30, 

Salle du Père Hugues, 38 allée des Fontainiers à Digne, 
 

Rencontre avec notre évêque et le vicaire général suite au 

rapport de la CIASE. Ils nous informeront des décisions prises 

par l’épiscopat français et dans notre diocèse. Vos questions 

et réactions seront les bienvenues. Cette rencontre est ou-

verte à un très large public. 

Douleur, accueil et confiance. 

 

Message de notre évêque à l’occasion de la remise  

du rapport de la CIASE, le 5 octobre 2021 (Extraits) 

 

« Le rapport de la CIASE (Commission Indépendante sur les 

Abus Sexuels dans l’Église) … commandé par les évêques à 

la CIASE en 2018, découle de près de 3 années de travail 

d’une commission indépendante d’experts ; il s’étend sur 70 

ans, soit depuis 1950.  

 

Il avait trois objectifs : recueillir les témoignages et établir 

des faits concernant la pédophilie dans l’Église ; comprendre 

pourquoi et comment de tels faits ont pu se produire ; dresser 

le bilan de l’action de l’Église contre la pédocriminalité de-

puis les années 2000 et faire des recommandations pour 

l’avenir.  

 

Les résultats donnés par cette commission sont terribles et 

douloureux, et cette épreuve touche bien sûr les victimes 

mais aussi toute la “famille” de l’Église et toute la société … 

Le premier mouvement est bien sûr celui de la stupeur et de 

l’horreur ; puis vient celui de la compassion, de l’écoute et de 

la repentance. Il nous faut surtout prendre des moyens 

fermes pour éviter que cela ne se reproduise. Les évêques de 

France ont pris des mesures claires sur 4 plans : la justice, 

l’accompagnement des victimes, la prévention, la reconnais-

sance et la mémoire [Cf Lettre aux catholiques de France de 

mars 2021] ; ce nouveau rapport va permettre d’amplifier et 

d’ajuster les choses. «  

 

… Avec courage et un désir réel de conversion, il nous faut 

maintenant prendre les mesures de prévention, d’accompa-

gnement et de “contrôle” qui seront nécessaires. Pensons 

tout d’abord aux victimes et aux personnes qui doivent se re-

construire … Notre première pensée et notre prière accom-

pagne ces personnes. …  

 

… C’est une invitation à une prise de conscience personnelle 

et collective de ces drames, et à nous recentrer sur l’essen-

tiel, Jésus-Christ. « Ce que vous avez fait à l’un de ces petits, 

c’est à moi que vous l’avez fait » nous a dit Jésus ; en nous 

tournant vers Lui, demandons la grâce du repentir, de la com-

passion vraie, et celle qui nous est nécessaire pour traverser 

l’épreuve. Demandons-Lui aussi la clairvoyance et la volonté 

nécessaires, afin que l’Église soit toujours plus un lieu ac-

cueillant, humble et vrai. Que le Seigneur nous aide et nous 

accompagne en ces moments douloureux et difficiles. Que 

Notre-Dame veille sur chacun ». Mgr Jean Philippe NAULT, 

évêque de Digne 

 

L’intégralité de ce message est à lire sur notre site : parois-

sedigne.fr et le site du diocèse : eglisecatholique04.fr 

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


Paroisse cathédrale                                   Paroisse - Infos 
Digne Haute Bléone Asse Duyes          3 au 16 janvier 2022 

 

 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 

 

 
 

 

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

