
ANNONCES PAROISSIALES du 14 au 27 mars 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 mars – de la férie 

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

Mardi 15 mars – de la férie 

DIGNE 9h Messe à la chapelle du Saint-Esprit 
DIGNE 15h 6ème conférence d’Olivier Perru à la salle du Père Hugues : La résurrection des corps                                                                

DIGNE 17h30 Chapelet à la chapelle du Saint-Esprit 

DIGNE 18h30 6ème conférence d’Olivier Perru à la salle du Père Hugues : La résurrection des corps                                                                

Mercredi 16 mars – 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 mars – Saint Patrice, évêque 

DIGNE 9h Messe à la chapelle du Saint-Esprit 
DIGNE 15h Réunions synodales à la maison paroissiale 

LE BRUSQUET 17h30 Partage d’évangile au presbytère 

DIGNE 20h Réunions synodales à la maison paroissiale 

DIGNE 20h30 Rosaire à la chapelle du Saint-Esprit 

Vendredi 18 mars– Saint Cyrille, évêque et docteur de l’église 

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

Samedi 19 mars – Saint Joseph, époux de la Vierge Marie 
Journée fraternelle au Barteù avec messe, travaux d’entretien dans le parc et repas convivial ( voir site diocèse ou paroisse) 

DIGNE 9h Messe à la chapelle du Saint-Esprit en l’honneur de Saint Joseph 

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 St-Vincent et St-Domnin avec les familles (caté et éveil à la foi)  

Dimanche 20 mars – 3ème dimanche de carême 

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 mars – de la férie 

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

Mardi 22 mars – de la férie 

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

Mercredi 23 mars – Saint Turibio de Mogrovejo, évêque 

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 mars – de la férie 

DIGNE 9h Messe à la chapelle du Saint-Esprit 

DIGNE 20h30 Rosaire à la chapelle du Saint-Esprit 

Vendredi 25 mars – Annonciation du Seigneur 

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

Samedi 26 mars – 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 
DIGNE 18h Messe anticipée à l’église Saint-Vincent et Saint-Domnin 

Dimanche 27 mars – 4ème dimanche de carême, de laetare 

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 



Paroisse cathédrale                                   Paroisse - Infos 
Digne Haute Bléone Asse Duyes          14 au 27 mars 2022 

 

 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 

 

 
 

Vivre le Carême 
 

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. Des groupes se sont déjà 

formés. Il est toujours temps d’en former d’autres. Des tracts sont à votre dispositions dans les églises. 
 

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 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. Prochaine ren-

contre pour tous ceux qui ne sont pas déjà dans un groupe paroissial le jeudi 17 mars à la maison 

paroissiale à 15h ou à 20h. 
 

3. Un chemin de partage. Nous avons été pris de cours par les évènements diocésains et par l’actualité 

en Ukraine. Nous n’avons pu rechercher en CPP l’action à mener tous ensemble, en communauté, pour 

que 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. C’est pourquoi nous vous proposons de rejoindre, pour notre 

partage de Carême, l’AED (Aide à l’Eglise en Détresse).  

 

Avec l’Aide à l’Église en Détresse (AED). 
 

L’AED - l’Aide à l’Église en Détresse – porte une très grande attention à l’Ukraine depuis plusieurs décennies. 

À son commencement, notre association s’appelait « L’Aide aux prêtres de l’Est » et depuis 1953, l’AED est 

venue en aide aux catholiques ukrainiens en exil, persécutés par Staline. 
 

Près de quarante ans plus tard, après la chute de l’Union Soviétique, l’AED a activement contribué à la recons-

truction de l’Église catholique d’Ukraine. 
 

Aujourd’hui, en ces temps de guerre, l’AED s’engage à verser une aide d’urgence d’un million d’euros à 4 879 

prêtres et religieux et à 1 350 religieuses présents en Ukraine. Ils sont au chevet de la population souffrante 

et apportent le soutien indispensable : hébergement, nourriture, soin d’urgence… Notre aide sera versée di-

rectement aux congrégations religieuses et aux prêtres. 
 

Le père Roman Laba témoigne depuis Brovary, dans la banlieue de Kiev : « De nombreuses personnes sont 

venues dans notre paroisse en quête d’aide et d’un abri. Nous avons donc mis en place des abris d’urgence 

dans le sous-sol de notre monastère et dans l’église en construction. S’il vous plaît, priez pour l’Ukraine. » 
  

Pour venir en aide aux réfugiés, un fonds d’urgence a été mis en place :  

Fonds de l’Église gréco-catholique ukrainienne (Z14B). 

• Secours aux blessés (médecine d’urgence, chirurgie, rééducation). 

• Aide aux réfugiés (hébergement, alimentation, soins et assistance juridique). 

• Soutien aux aumôniers militaires de l’Église gréco-catholique ukrainienne 
 

Ce fonds est créé en partenariat avec l’Œuvre d’Orient, et permet aux donateurs de bénéficier de reçus fiscaux. 

La quête du 5° dimanche de Carême sera versée à cette œuvre pour l’Ukraine. Ces actions sont promues et 

menées en partenariat avec la CEF (Conférence des Evêques de France). 
 

Dimanche 27 mars : "Découvrir Dieu en famille" 
 

Les familles de la paroisse sont invitées à se retrouver à 

la messe de 11h le dimanche 27 mars à la cathédrale 

Notre-Dame du Bourg à Digne. 
 

Après la messe un jeu de piste catéchétique nous con-

duira sur le chemin des trois chapelles. Nous prendrons 

notre repas tiré du sac au cours du jeu. 
 

Nous vous attendons nombreux. Tract à suivre  

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

