
ANNONCES PAROISSIALES du 31 janvier au 13 février 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 31 janvier – Saint Jean Bosco - prêtre 

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

Mardi 1er Février – de la férie 

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

Mercredi 2 février – présentation du Seigneur au temple 

DIGNE 9h30-17h45 Adoration à la chapelle du Saint-Esprit 
DIGNE 11h Messe à la cathédrale N-D du Bourg célébrée par Mgr Nault avec les religieux et religieuses du diocèse 

DIGNE 16h Prière des mères à la chapelle du Saint-Esprit 

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

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

Jeudi 3 février – Saint Blaise, évêque et martyr 

DIGNE 9h Messe à la chapelle du Saint-Esprit 
LE BRUSQUET 17h30 Partage d’évangile au presbytère 

DIGNE 20h Réunion du Conseil Pastoral Paroissial à la Maison paroissiale 

DIGNE 20h30 Rosaire à la chapelle du Saint-Esprit 

Vendredi 4 février – de la férie 

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 5 février – Sainte Agathe, vierge et martyre 

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 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 6 février – 5ème dimanche du temps ordinaire 

DIGNE 9h30 Messe selon la forme extraordinaire (latin) à la chapelle du Saint-Esprit 

MEZEL 9h30 Messe à l’église Saint-Laurent 

LE CHAFFAUT 11h Messe à l’église Saint-Barthélémy 

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

  Dimanche 6 février soir-vendredi 11 février 14h retraite diocésaine, pour les prêtres  
Lundi 7 février – de la férie 

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

Mardi 8 février – Saint-Jérôme Emilien, fondateur et Sainte Joséphine Bakhita, vierge 

DIGNE 17h30 Chapelet à la chapelle du Saint-Esprit 

Mercredi 9 février – de la férie 

DIGNE 9h30-17h45 Adoration à la chapelle du Saint-Esprit 
DIGNE 18h Messe à la chapelle du Saint-Esprit célébrée par le Père Jannini 

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

Jeudi 10 février – Sainte Scholastique, vierge 

DIGNE 20h30 Rosaire à la chapelle du Saint-Esprit 

Vendredi 11 févier – Notre-Dame de Lourdes 

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

Samedi 12 février – 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 13 février – 6ème dimanche du temps ordinaire 

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

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

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 

 

 
 

Présentation de Jésus au Temple

Le 2 février, nous fêtons la Présentation de Jésus au 
Temple. L’Eglise célèbre le jour où Marie et Joseph pré-
sentèrent l'enfant Jésus au Temple de Jérusalem, con-
formément aux pratiques religieuses juives. Cette fête 
est bien connue sous le nom de « Chandeleur » ou la 
festa candelarum, en latin. D’ailleurs on trouve l’expres-
sion « candela », qui signifie chandelle… Nous sommes 
invités à contempler et à méditer sur Jésus, « Lumière 
pour la révélation au monde » selon le témoignage de 
Syméon à la vue du Christ : « Mes yeux ont vu la lumière 
qui se révèle aux nations. ». Et donc, nous sommes invi-
tés à être nous-mêmes « lumière pour le monde ». 
 

Dans son Évangile (2,22-40), St Luc… associera à cette 
majestueuse description de la scène de présentation, le 
thème de l’Epiphanie et celui de la Lumière. C’est la ma-
nifestation du Christ comme lumière du monde. C’est la 
leçon théologique de St Luc en cette fête de chandeleur 
ou de la présentation de Jésus au Temple. 
 

Porté par Marie et Joseph pour être présenté au temple, 

Jésus se manifeste au monde comme « Lumière » et Il 
vient à la rencontre du peuple des croyants. Le vieux Si-
méon et la prophétesse Anne sont les témoins de cette 
Epiphanie au temple de Jérusalem et représentent ceux 
qui attendaient avec espérance le Messie, Lumière des 
nations, Consolation et Libération d’Israël 
 

… Dans la 1° lecture, le livre du prophète Malachie (3,1-
4) nous parle du « Messager de l’Alliance, ». Celui qui, 
pareil au feu du fondeur viendra pour purifier les fils de 
Levi. Par ces mots, le Prophète s’adresse à tous ceux qui, 
comme Anne et Syméon, attendent la venue du Messie 
comme une libération purificatrice... 
 

Accueillons Jésus qui est « Lumière du monde » dans 
nos vies. Implorons son Esprit pour dissiper l’épaisseur 
des ténèbres dans nos cœurs afin que nous passions nos 
vies dans l’espérance de la venue de Seigneur. 
 

Père Michel Ntangu jésuite (Vatican News, 1/02/2020) 
La totalité de cette médiation est à retrouver sur notre site 
paroissedigne.fr et sur le site Vatican News

 

Retraite spirituelle des prêtres 
Du dimanche 6 février au soir au vendredi 11 février à 14h, les prêtres de la paroisse sont à la retraite diocésaine 

annuelle à Notre-Dame du Laus 

Week-end de préparation au mariage avec les fiancés de la paroisse : 
Du vendredi 11 février à 20h au dimanche 13 février à 16 h. 
Les fiancés vont se retrouver à la Maison Paroissiale le vendredi vers 20 h et y reviendront les samedi et dimanche de 
9 h 30 à 16 h. L’équipe de préparation au mariage propose aux couples qui ont choisi de se marier à l’église de réfléchir 
sur la vie de couple et de famille, au quotidien et dans la durée avec un regard chrétien. Ce week-end est animé par 
des couples de la paroisse, avec la participation des prêtres. Une intention de prière pour ce service qui œuvre avec 
beaucoup de fruits depuis de longues années. 
 

Dimanche 13 février : dimanche de la Santé           Lire le message du Pape sur vatican.va 

Heureux ! Thème surprenant ? mais surtout appel à l’espérance et à la vie ! 
 

 
A partir de la Parole de Dieu proposée dans la liturgie du 
13 Février 2022 et du texte des Béatitudes (Évangile selon 
St Matthieu 5, 3-12), l’équipe de préparation du di-
manche de la santé a choisi pour thème « Heureux ! » 
Cette affirmation paradoxale quand nous sommes 
proches des personnes vulnérables se révèle riche spiri-
tuellement. Le Christ mort et ressuscité nous appelle à 
nous lever de nos tombeaux et nous fait partager Sa joie 
qu’il nous donne en plénitude. 

La liturgie des messes de ce dimanche proposera une at-
tention particulière à nos frères et sœurs malades et à 
ceux qui les accompagnent. 
 

Prière du jour  : Seigneur Jésus, Toi l’homme des Béati-
tudes, toi, le pauvre, le doux, le juste, le miséricordieux, 
donne-nous de vivre par toi, avec Toi et en Toi. Quelques 
soient les évènements que nous traversons ou les diffi-
cultés, que nous avons à affronter, permets que nous 
n’oubliions jamais que Tu marches avec nous, que Tu 
nous prends par la main, et qu’être heureux, c’est te sa-
voir à nos côtés quoi qu’il nous advienne. Amen. 

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/francesco/fr/messages/sick/documents/20211210_30-giornata-malato.html?utm_campaign=DEI%20-%20Outil%20de%20com%20%7C%20Journ%C3%A9e%20Mondiale%20du%20Malade%20et%20Dimanche%20de%20la%20Sant%C3%A9%202022&utm_medium=email&utm_source=Mailjet

