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 Accueil du mardi au vendredi de 14h30 à 17h 

 
 

Mardi 7 décembre – Saint Ambroise, évêque, docteur de l’église 

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

Mercredi 8 décembre – Solennité de l’Immaculée Conception de la Vierge Marie 

DIGNE 9h30-17h45 Adoration à la chapelle du Saint-Esprit 
DIGNE 18h Messe à la cathédrale Notre-Dame du Bourg présidée par Mgr Nault 

DIGNE 18h45 Procession aux flambeaux de la cathédrale Notre-Dame du Bourg à la co-cathédrale Saint-Jérôme 

DIGNE 19h30 Montée de l’Etoile à la co-cathédrale Saint-Jérôme 

Jeudi 9 décembre - Saint Juan-Diego Cuautlatoatzin 

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 10 décembre – Notre-Dame de Lorette 

LE BRUSQUET 17h30 Vêpres, adoration, et prière mariale à l’église Notre-Dame de l’Epiphanie 
DIGNE 18h Messe à la chapelle du Saint-Esprit 

Samedi 11 décembre – Saint Damase 1er, pape 

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 12 décembre – 3ème dimanche de l’Avent 

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 13 décembre – Sainte Lucie, vierge et martyre 

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

Mardi 14 décembre – Saint-Jean de la Croix, prêtre, docteur de l’Eglise 

DIGNE 9h Messe à la chapelle du Saint-Esprit 

DIGNE 15h 
3ème conférence d’Olivier Perru à la salle du Père Hugues :                                                                     

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

DIGNE 17h30 Chapelet à la chapelle du Saint-Esprit 

DIGNE 18h30 
3ème conférence d’Olivier Perru à la salle du Père Hugues :                                                                     

Gassendi et le corps malade. Point de vue philosophique, point de vue chrétien 
DIGNE 20h Réunion du CPP à la maison paroissiale 

Mercredi 15 décembre – de la 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 la chapelle du Saint-Esprit 

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

Jeudi 16 décembre – de la férie 

DIGNE 9h Messe à la chapelle du Saint-Esprit 

DIGNE 18h Conférence sur la liturgie par le Père Charles Honoré à la maison paroissiale 

DIGNE 20h30 Rosaire à la chapelle du Saint-Esprit 

Vendredi 17 décembre – 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 18 décembre – de la férie 

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

ENTRAGES 11h30 Bénédiction du clocher et des cloches rénovés de l’église Saint-Pons 

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 19 décembre – 4ème 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 

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

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

  Lundi 20 décembre – de la férie 

AIGLUN 15h-17h Prière, chapelet, lecture spirituelle et partage à l'église Sainte-Delphine 
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Vœux diocésains 8 janvier 2022  11:00 - 12:00 à  Sisteron 

A 10h : accueil au Presbytère des prêtres, diacres, responsables des services et laïcs en mission ecclésiale. 

A 11h : vœux diocésains à l’évêque à l’occasion de la nouvelle année, à la cathédrale de Sisteron. 

Célébration ouverte à tous. Apéritif, selon les conditions sanitaires, devant la cathédrale. 

Mardi 21 décembre – Saint Pierre Canisius, prêtre, docteur de l’Eglise 

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

Mercredi 22 décembre – 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 

Jeudi 23 décembre – Saint Jean de Kenty, prêtre 

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 24 décembre – Veille de Noël 

DIGNE 10 h – 12 h Confessions à la chapelle du Saint-Esprit (deux prêtres présents) 

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

MEZEL 18h Messe à l’église Saint-Laurent 

LE CHAFFAUT 19h Messe à l’église Saint-Barthélémy 

DIGNE 19h Messe à l’église Saint-Vincent et Saint-Domnin 

DIGNE 23h30 Messe à la cathédrale Notre-Dame du Bourg 

Samedi 25 décembre – Nativité du Seigneur 

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

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

DIGNE 17h Messe dans la forme extraordinaire (latin) à la cathédrale Notre-Dame du Bourg 

Dimanche 26 décembre – Fête de la Sainte Famille 

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 27 décembre – Saint Jean apôtre, évangéliste 

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

GAUBERT 18h Messe à l’église Saint-Etienne 

Mardi 28 décembre – les Saints Innocents, martyrs 

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

BARLES 18h Messe à l’église Notre-Dame 

Mercredi 29 décembre – Saint Thomas Becket, évêque, martyr 

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 30 décembre – 6ème jour dans l’octave de Noël 

DIGNE 9h Messe à la chapelle du Saint-Esprit 

COURBONS 18h Messe à l’église Notre-Dame des Anges 

DIGNE 20h30 Rosaire à la chapelle du Saint-Esprit 

Vendredi 31 décembre – Saint Sylvestre 1er, pape 

CHAUDOL 10h30 Messe à la chapelle Sainte-Colombe pour la fête de la Sainte Colombe 

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 1er janvier – Sainte Marie, Mère de Dieu 

DIGNE 11h Messe à la cathédrale Notre-Dame du Bourg pour la fête de Sainte Marie, mère de Dieu 

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  

Dimanche 2 janvier – L’Epiphanie du Seigneur  

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 
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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 

 

 

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, nous accompagnons les inquiétudes sociales et morales. Des signes négatifs nous alarment et 

nous invitent à une vigilance active. 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 com-

munauté, 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. 
 

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 nou-

velle 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 : 

Bon, joyeux et saint Noël à tous.      (Texte plus que jamais actuel publié dans le Paroisse Infos de décembre 2020). 
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Noël avec les papes Jean Paul II, Benoît XVI et François 
La fête de Noël rappelle aux chrétiens la naissance du 

Fils de Dieu venu sauver les hommes et les guider sur 

le chemin de la paix. Mystère de lumière et 

d’amour, la Nativité se comprend aussi dans l’optique 

de Pâques. En Jésus-Christ, Dieu se fait proche de 

tout homme et l’invite à accepter son amour en toute 

liberté. À Noël, c’est un Dieu-humble, un Dieu-amour 

qui se révèle à l’homme comme un petit Enfant. Il 

l’invite à se tourner vers Lui avec le cœur d’un enfant 

et à accepter son amour librement. À Noël, les chré-

tiens ne commémorent pas simplement la naissance 

de Jésus, un personnage historique qui a changé le 

monde, né dans la province romaine de Judée à 

l’époque de l’empereur César Auguste. En la fête de 

Noël, nous rappelons quelque chose d’essentiel pour 

la foi chrétienne : l’Incarnation du Verbe divin pour la 

rédemption de l’humanité, un événement que 

l’évangéliste Jean résume dans ces quelques mots : 

« Le Verbe s’est fait chair ». 
 

« En cet enfant, enveloppé de langes et déposé dans 

la mangeoire, c’est Dieu qui vient nous visiter pour 

guider nos pas au chemin de la paix », affirmait le 

pape Jean Paul II. Mais « une telle chose est-elle pos-

sible ? », s’interroge le pape Benoît XVI. « Est-ce digne 

de Dieu de se faire enfant ? ». Et de répondre : « Pour 

tenter d’ouvrir le cœur à cette vérité qui illumine 

l’existence humaine tout entière, il faut plier l’esprit et 

reconnaître la limite de notre intelligence ». 
 

Dans la grotte de Bethléem, Dieu se montre à nous 

comme un humble enfant pour vaincre notre orgueil. 

Peut-être nous serions-nous inclinés plus facilement 

si Dieu s’était incarné enveloppé de pouvoir, de ri-

chesse et de gloire. Mais Dieu ne veut pas que « nous 

nous inclinions». Au contraire, « il fait appel à notre 

cœur et à notre libre choix d’accepter son amour ». « Il 

s’est fait petit pour nous libérer de cette prétention 

humaine de grandeur qui jaillit de l’orgueil ; il s’est 

incarné librement pour nous rendre véritablement 

libres, libres de l’aimer ». 
 

Dans cet enfant nouveau-né, dont les chrétiens con-

templent le visage à Noël, se manifeste Dieu-Amour : 

« Il demande notre amour : c’est pourquoi il se fait 

enfant ». « Dieu s’est fait petit pour que nous puissions 

le comprendre, l’accueillir, l’aimer ». 
 

Selon Benoît XVI, sa condition d’Enfant nous indique 

comment nous pouvons rencontrer Dieu. « Celui qui 

n’a pas compris le mystère de Noël, n’a pas compris 

l’élément décisif de l’existence chrétienne. Celui qui 

n’a pas accueilli Jésus avec le cœur d’un enfant ne 

peut pas entrer dans le royaume des cieux ». Le pape 

François a rappelé : « Noël n’est pas seulement une 

fête qui revient chaque année ou le souvenir d’une 

belle chose» , mais c’est « bien plus : nous allons sur 

ce chemin pour rencontrer le Seigneur. Noël est une 

rencontre. Et nous marchons pour Le rencontrer : Le 

rencontrer avec le cœur, avec la vie; Le rencontrer 

vivant, comme Il l’est ; Le rencontrer avec foi ». 
 

Noël est un mystère de lumière – la victoire sur les 

ténèbres ; c’est une restauration cosmique – le début 

de la normalisation de la communion avec Dieu, 

troublée par le péché ; c’est l’échange réalisé par la 

Rédemption – en devenant l’un d’entre nous Dieu 

nous permet de devenir héritiers de la vie éternelle. 

Noël est encore annonce de paix, avec la manifesta-

tion du « Prince de la paix » (selon le prophète Isaïe). 

La naissance du Seigneur représente donc l’annonce 

d’une grande joie et la fête de la gloire de Dieu. Aux 

hommes d’aujourd’hui, Noël continue à apparaître 

comme une fête universelle. « En effet, même ceux 

qui ne se professent pas croyants peuvent percevoir 

dans cet événement chrétien annuel quelque chose 

d’extraordinaire et de transcendant, quelque chose 

d’intime qui parle au cœur ». 
(Audience générale – 17 décembre 2008). 

 

Passer d’une année à l’autre avec le Seigneur 
Du vendredi 31 décembre à 12 h, au samedi 1° janvier à 12 h  
 

Un temps pour se poser, prendre soin de soi avec Dieu, pour rendre grâce, 

pour confier cette année nouvelle au Seigneur. Nous nous relayerons tout 

au long de ces 24 heures dans la prière. Chacun au moment qu’il peut, 

chacun là où il se trouve, pour ½ heure ou une heure.  
 

Pour vous inscrire à ce relais de prière rejoignez dès le 20 décembre le site 

de la paroisse ou téléphonez au Père Pierre-Mathieu qui assurera la coor-

dination ( ci-dessous). 
 

Ces « 24 pour Dieu » se concluront par la messe le 1° janvier à 11 h à la 

cathédrale Notre Dame du Bourg. 

http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/messages/urbi/documents/hf_jp-ii_mes_20021225_urbi_fr.html
http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/audiences/2008/documents/hf_ben-xvi_aud_20081217_fr.html
http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/audiences/2008/documents/hf_ben-xvi_aud_20081217_fr.html

