
ANNONCES PAROISSIALES du 28 février au 13 mars 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 28 février – de la férie 

DIGNE 14h30 Partage d’évangile à la maison paroissiale avec le Père A.M. JANNINI 

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

Mardi 1er mars – de la férie 

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

Mercredi 2 mars – Mercredi des Cendres - début du Carême 

DIGNE 9h Messe à la chapelle du Saint-Esprit avec bénédiction et imposition des cendres 

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 cathédrale Notre-Dame du Bourg avec bénédiction et imposition des cendres 

AIGLUN 18h Messe à l’église Sainte-Delphine avec bénédiction et imposition des cendres 

LE BRUSQUET 18h Messe à l’église Notre-Dame de l’Epiphanie avec bénédiction et imposition des cendres 

DIGNE 20h30 Réunion de l’équipe de préparation Famissio Toussaint 2022 

Jeudi 3 mars – de la férie 

DIGNE 9h Messe à la chapelle du Saint-Esprit 
DIGNE 15h Rencontre synodale paroissiale à la maison paroissiale autour des 5 thèmes (voir modalités) 

LE BRUSQUET 17h30 Partage d’évangile au presbytère 

DIGNE 20h Rencontre synodale paroissiale à la maison paroissiale autour des 5 thèmes (voir modalités) 

DIGNE 20h30 Rosaire à la chapelle du Saint-Esprit 

Vendredi 4 mars – Saint Casimir 

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 mars – de la férie 

Journée Diocésaine des fiancés (par zoom depuis l’évêché de Peyruis) 

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 mars – 1er dimanche du Carême 

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  

Lundi 7 mars – Sainte Perpétue et Sainte Félicité, martyres 

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

Mardi 8 mars – Saint Jean de Dieu 

DIGNE 9h Messe à la chapelle du Saint-Esprit 

DIGNE 17h30 Chapelet à la chapelle du Saint-Esprit 

Mercredi 9 mars – Sainte Françoise Romaine 

DIGNE 9h30-17h45 Adoration à la chapelle du Saint-Esprit 
DIGNE 18h Messe à l’église Saint-Vincent et Saint-Domnin à l’intention des défunts du mois de février 

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

Jeudi 10 mars – de la férie 

DIGNE 9h Messe à la chapelle du Saint-Esprit 

DIGNE 20h30 Rosaire à la chapelle du Saint-Esprit 

Vendredi 11 mars – 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 12 mars – 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 

mailto:contact@paroissedigne.fr


Paroisse cathédrale                                   Paroisse - Infos 
Digne Haute Bléone Asse Duyes          28 février au 13 mars 2022 

 

 Liens utiles ! 
 

Prêtres : 
Père Charles HONORÉ : 06.77.90.53.01 

Père Pierre-Mathieu 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 

 

 
 

 
Synode : 2 propositions  

en paroisse 
1° proposition 
 

Choisissez un thème à travailler (voir thèmes ci-contre) 

Inscrivez-vous pour 2 rencontres d’échanges, débats, 

propositions. Le jour de la rencontre, vous travaillerez 

avec tous ceux qui ont choisi le même thème que vous. 

Ces rencontres sont animées par un des référents pa-

roissiaux et auront lieu à la Maison paroissiale (8, ave-

nue Georges Pompidou à Digne).  
 

Jeudi 3 mars et jeudi 17 mars 
Deux horaires au choix : 15 h ou 20 h 

Les rencontres dureront 1 h 30 environ 
 

Inscriptions 
 

par téléphone 04.92.32.06.48  

par mail contact@paroissedigne.fr 
 

2° proposition 
 

Vous initiez un groupe dans le cadre de la paroisse ou 

de votre mouvement d’Église (en village ou en quartier)  
→ vous en faites part au CPP de la paroisse ou au 
référent paroissial. Un groupe est constitué de 5 à 

10 personnes [un groupe varié avec différentes sensi-

bilités pour favoriser et enrichir les échanges]. Vous 

fixez entre vous le nombre des rencontres. 

 
 
 
 

3 mots clés que le Pape  
nous donne 

Participation – Communion - 
Mission  

 

Thèmes à travailler  
après la consultation, remontées des groupes de partage – 2/12/21 – 

 

Voici les 5 thèmes qui ressortent des échanges des 6 

groupes de travail qui se sont réunis le 2 décembre, 

classés et introduit pour clarifier les choses.  
 

1. Marcher ensemble – Fonctionnement en Église  
=> Ce premier thème rassemble les réflexions liées à 

l’amélioration du fonctionnement synodal. 
2. Église et périphéries  

=> Ce deuxième thème se penche sur l’attention aux 

autres, quels qu’ils soient : l’Église en sortie. 
 

3. La joie de la rencontre, source d’Espérance  
=> Ce thème rejoint la Vision diocésaine : Joie de la 

rencontre avec l’autre, Dieu ou mon prochain. 
 

4. Transmission de la Foi – Formation  
=> Ce thème met l’accent sur la transmission de la Foi 

et donc la formation. 
 

5. Église et communion  
=> Ce thème rejoint le désir ecclésial de faire grandir 

la communion… 
 

 

 

Carême 2022 
En plus des réunions  synodales, nous nous proposons 

un chemin avec la Parole de Dieu au moyen des Trios 

de Parole, dans chaque village, dans chaque quartier, 

dans chaque maison pourquoi pas ? Un tract explicatif 

vous sera distribué en même temps que le Paroisse-In-

fos. Soyons-y très attentifs.  
 

Le Carême, un temps pour la conversion, le partage, la 

prière. N’oubliez pas qu’une permanence pour le sacre-

ment de réconciliation (confession) est assurée tous les 

samedis de 10h15 à 12h à la chapelle du Saint Esprit 

(bd Thiers à Digne/Bains 
  

 

                          Pastorale des Jeunes 

Retraite diocésaine de la confirmation à Notre Dame 

du Laus,11 mars - 13 mars 
 

Journée Futurs Mariés,  5/03/22 
Nous vous demandons de prier pour les couples de 

fiancés, pour que leurs cœurs soient ouverts à la Pa-

role du Seigneur et qu'ils soient touchés par tout ce 

que le Seigneur peut faire dans leur mariage s'ils font 

appel à Lui, dès maintenant et spécialement le 5 

mars. Nous sommes convaincus de la force que notre 

unité et notre communion peuvent donner à nos ac-

tions et confions notre Église diocésaine au Seigneur. 

Appel décisif pour les futurs baptisés de Pâques le dimanche 6 mars  Maison diocésaine du Barteù à Peyruis. 
 

Dimanche 13 mars – 2ème dimanche de Carême 

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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