
 ANNONCES PAROISSIALES du 17 au 30 janvier 2022 
 
 

Maison paroissiale 8, Avenue Georges Pompidou 04000 DIGNE les BAINS – rez-de-jardin 

Tél :  04 92 32 06 48– site : paroissedigne.fr 

 Accueil du mardi au vendredi de 14h30 à 17h 

 courriel : contact@paroissedigne.fr  

   

 
 

Du 18 au 25 janvier : prière pour l’unité des chrétiens 

Lundi 17 janvier – Saint Antoine, Abbé 

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

Mardi 18 janvier – de la férie 

DIGNE 9h Messe à la chapelle du Saint-Esprit 
DIGNE 15h 4ème conférence d’Olivier Perru à la salle du Père Hugues : Santé, maladie et guérison aujourd’hui                                                                  

DIGNE 17h30 Chapelet à la chapelle du Saint-Esprit 

DIGNE 18h30 4ème conférence d’Olivier Perru à la salle du Père Hugues : Santé, maladie et guérison aujourd’hui                                                                  

Mercredi 19 janvier – de la férie 

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

DIGNE 18h Messe à la chapelle du Saint-Esprit 

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

Jeudi 20 janvier – Saint Fabien, pape et martyr ; Saint Sébastien, martyr 

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 21 janvier – Sainte Agnès, Vierge et martyre 

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 22 janvier – Solennité des Saints Vincent et Domnin 

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 23 janvier – 3ème dimanche du temps ordinaire 

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 24 janvier – Saint François de Sales, évêque et docteur de l’église 

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

Mardi 25 janvier – Conversion de Saint Paul, Apôtre 

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

DIGNE 20h CPP à la maison paroissiale 

Mercredi 26 janvier – Saint Timothée et Saint Tite, évêques 

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 27 janvier – Sainte Angèle Merici, Vierge 

DIGNE 9h Messe à la chapelle du Saint-Esprit 

Le BARTEU Journée 2ème journée synodale 

DIGNE 20h30 Rosaire à la chapelle du Saint-Esprit 

Vendredi 28 janvier – Saint Thomas d’Aquin, prêtre et docteur de l’église 

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 29 janvier – de la férie 

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

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

Dimanche 30 janvier – 4ème dimanche du temps ordinaire 

MEZEL 9h30 Messe à l’église Saint-Laurent 
MIRABEAU 11h Messe à l’église Notre-Dame du Bon-Secours 

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

LE BARTEU journée Journée régionale de la Communauté de Vie Chrétienne (CVX) 
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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 

 

 
 

FÊTE DU BAPTÊME DU SEIGNEUR, PAPE FRANCOIS, ANGÉLUS 

Place Saint-Pierre, dimanche 9 janvier 2022 
 

Enseignement sur la prière
  

…Au moment où Jésus reçoit le baptême, le texte dit 

qu'« il était en prière » (Lc 3 , 21). Cela nous fait du 

bien de contempler ceci : Jésus prie. Mais comment 

? Celui qui est le Seigneur, le Fils de Dieu, prie-t-il 

comme nous ? Oui, Jésus - les Évangiles le répètent 

maintes fois - passe beaucoup de temps en prière : 

au début de chaque journée, souvent la nuit, avant 

de prendre des décisions importantes... Sa prière 

est un dialogue, une relation avec le Père. Ainsi, 

dans l'Évangile d'aujourd'hui, nous pouvons voir les 

« deux mouvements » de la vie de Jésus : d'une part, 

il descend vers nous, dans les eaux du Jourdain 

; d'autre part, il lève son regard et son cœur en 

priant le Père. 

 

C'est une grande leçon pour nous : nous sommes 

tous plongés dans les problèmes de la vie et dans 

de nombreuses situations complexes, appelés à af-

fronter des moments difficiles et des choix qui nous 

tirent vers le bas. Mais, si nous ne voulons pas être 

écrasés, nous devons tout soulever. Et c'est précisé-

ment ce que fait la prière, qui n'est pas une évasion, 

la prière n'est pas un rite magique ou une répétition 

de chants appris par cœur. Non. Prier est le moyen 

de laisser Dieu agir en nous, de saisir ce qu'Il veut 

nous communiquer même dans les situations les 

plus difficiles, de prier pour avoir la force d'aller de 

l'avant. Beaucoup de gens sentent qu'ils ne peuvent 

pas le faire et prient : "Seigneur, donne-moi la force 

de continuer". Nous aussi, nous l'avons fait plu-

sieurs fois. La prière nous aide parce qu'elle nous 

unit à Dieu, nous ouvre à la rencontre avec lui. La 

prière est la clé qui ouvre le cœur au Seigneur. C'est 

dialoguer avec Dieu, c'est écouter sa Parole, c'est 

adorer : être en silence en lui confiant ce que nous 

vivons. Et parfois, c'est

 

aussi crier vers Lui comme Job, se défouler avec Lui, 

crier comme Job. C'est un père, il nous comprend 

bien. Il ne se fâche jamais contre nous. Et Jésus 

prie. 

 

La prière - pour reprendre une belle image de l'Évan-

gile d'aujourd'hui - « ouvre le ciel » (cf. v. 21). La 

prière ouvre le ciel : elle donne de l'oxygène à la vie, 

elle respire même au milieu des troubles et fait voir 

les choses plus largement. Elle nous permet surtout 

de vivre la même expérience que Jésus au Jourdain 

: elle nous fait nous sentir des enfants aimés du 

Père. A nous aussi, quand nous prions, le Père dit, 

comme à Jésus dans l'Evangile : "Tu es mon fils bien-

aimé" (cf. v. 22). Cet être nos enfants a commencé 

le jour du Baptême, qui nous a immergés dans le 

Christ et, en tant que membres du peuple de Dieu, 

nous a fait devenir les enfants bien-aimés du Père.  

 

... Et aujourd'hui, en ce moment, demandons-nous : 

comment va ma prière ? Est-ce que je prie par habi-

tude, je prie à contrecœur, uniquement en récitant 

des formules, ou ma prière est-elle une rencontre 

avec Dieu ? Moi un pécheur, toujours parmi le 

peuple de Dieu, jamais isolé ? Est-ce que je cultive 

l'intimité avec Dieu, dialogue avec lui, écoute sa pa-

role ? Parmi les nombreuses choses que nous fai-

sons pendant la journée, ne négligeons pas la prière 

: consacrons-y du temps, utilisons de courtes invo-

cations à répéter souvent, lisons l'Évangile chaque 

jour. La prière qui ouvre le ciel.   

 

L’intégralité de cet enseignement est à retrouver 

sur  

https://www.vatican.va/content/vatican/it.html 

 

Sur ce site vous avez tous les jours les informations 

officielle de l’Eglise universelle 

 

« La joie est le don dans lequel tous les autres dons sont résumés. Que la joie soit toujours vivante en nous et 

rayonne sur le monde dans ses épreuves: tel est notre souhait pour l’année nouvelle.

 

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
https://www.vatican.va/content/vatican/it.html

