
ANNONCES PAROISSIALES du 14 au 27 février 2022 
 
 

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

Tél :  04 92 32 06 48– site : paroissedigne.fr - courriel : contact@paroissedigne.fr  

 Accueil du mardi au vendredi de 14h30 à 17h 

  

   

 
 

Lundi 14 février – Saint Cyrille, moine, et saint Méthode, évêque 

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

Mardi 15 février – de la férie 

Journée de formation permanente des prêtres, diacres et responsables des services à la Maison diocésaine du Barteù 

DIGNE 9h Messe à la chapelle du Saint-Esprit 
DIGNE 15h 5ème conférence d’Olivier Perru à la salle du Père Hugues : Santé et société du risque                                                                  

DIGNE 17h30 Chapelet à la chapelle du Saint-Esprit 

DIGNE 18h30 5ème conférence d’Olivier Perru à la salle du Père Hugues : Santé et société du risque                                                                 

Mercredi 16 février – 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 17 février – Les sept saints fondateurs des servîtes de Marie 

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 18 février – de la férie 

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

Samedi 19 février – de la 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 

Dimanche 20 février - 7ème dimanche du temps ordinaire 

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

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  

Lundi 21 février – Saint-Pierre-Damien, docteur de l’église 

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

Mardi 22 février – La chaire de Saint-Pierre 

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

Mercredi 23 février – Saint Polycarpe, évêque et 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 24 février – de la férie 

DIGNE 9h Messe à la chapelle du Saint-Esprit 

DIGNE 20h30 Rosaire à la chapelle du Saint-Esprit 

Vendredi 25 février – de la férie 

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

Samedi 26 février – de la férie 

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 
  Messe anticipée à l’église Saint-Vincent et Saint-Domnin avec les familles des enfants du caté-

chisme et de l’éveil à la foi suivie de la projection du diaporama de la Ronde des crèches et 

d’un temps convivial dans la grande salle rénovée de la Maison paroissiale  

DIGNE 18h 

  

Dimanche 27 février – 8ème 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 
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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 

 

 
 

 
Le samedi 26 février à 19h (juste 

après la messe des familles des 

enfants du catéchisme et de 

l’éveil à la foi), projection du dia-

porama de la Ronde des crèches, 

distribution des lots de participa-

tion et moment convivial dans la 

grande salle rénovée de la maison 

paroissiale, 8 avenue Georges 

Pompidou à Digne. Vous êtes tous 

invités. 

Vers le Carême 
 

Nous sommes à quelques jours du Carême : il commence le mercredi des cendres 2 mars. Plusieurs actions 

nous seront proposées pour ce temps de prière, de conversion et de partage. 

 

1. Un chemin plus fort avec la Parole de Dieu, au moyen des « trios de parole », une initiative proposée au 

Congrès Mission. Ecouter, recevoir, partager, prier en petits groupes avec un texte biblique. Cette ini-

tiative a déjà été expérimentée deux fois en Conseil Pastoral Paroissial et sera abondamment présen-

tée par des membres du CPP, dans le prochain Paroisse Infos, juste avant le Carême. 

 

2. Un chemin synodal en paroisse, en lien avec le Synode romain qui aura lieu en 2023 et qui commence 

dans les diocèses. Le tract qui vous est distribué ce dimanche aux messes explique largement le sens 

de cette démarche et présente la manière dont nous la vivrons en paroisse depuis maintenant jusqu’au 

10 avril. Soyons-y attentifs. 

 

3. Un chemin de partage avec des actions concrètes en faveur d’associations. Dès sa prochaine ren-

contre (le jeudi 10 mars), le CPP y réfléchira et fera des propositions pour que, tous ensemble, en 

communauté, nous puissions vivre cette solidarité qui est une mise en œuvre concrète de la charité 

du Christ et qui manifeste la cohérence de notre foi. 

   

Des projets au-delà de l’été : FAMISSIO, des familles à notre rencontre 
 

Laissons-les se présenter : « Nous sommes des familles missionnaires venues de toute la France accompa-

gnées de prêtres, séminaristes, religieuses, grands-parents et célibataires.  
 

Nous nous mettons au service des paroisses pour mener avec elles une mission. Nous arrivons à plusieurs 

groupes de missionnaires pour accompagner différentes paroisses d’un même diocèse.  
 

La mission se prépare un an à l’avance avec un noyau de paroissiens et un groupe de missionnaires qui se 

retrouvent régulièrement par visio-conférences. Main dans la main, ils élaborent ensemble le programme de 

la mission, préparent ses différents temps et créent ainsi entre eux des liens fraternels ». 

 Suite de cette présentation sur le site : famissio-99.webself.net  
 

Dans notre diocèse, ils viendront du 29 octobre au 5 novembre dans neuf paroisses, dont la nôtre. Ils seront 

une trentaine chez nous : enfants, jeunes, parents, célibataires, consacrés… Déjà une équipe s’est formée au 

sein du Conseil Pastoral Paroissial pour construire ce formidable projet diocésain et paroissial. N’hésitez pas 

à nous donner des idées, et peut-être à rejoindre l’équipe paroissiale qui coordonne ce projet. Parlez-en autour 

de vous. Toutes les infos sur le site de Famissio famissio-99.webself.net et sur le site du diocèse de Digne.  

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

