
 ANNONCES PAROISSIALES du 28 mars au 17 avril 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 mars – 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 29 mars – de la férie 

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

Mercredi 30 mars – de la férie 

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 31 mars – de la férie 

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 1er avril – de la férie 

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

Samedi 2 avril – Saint François de Paule, ermite 

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 18h30 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 3 avril – 5ème dimanche du Carême 

CHAMPTERCIER 9h30 Messe à l’église Notre-Dame 

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 4 avril – Saint Isidore, évêque, docteur de l’église 

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

Mardi 5 avril – saint Jean Ferrier, prêtre 

DIGNE 9h Messe à la chapelle du Saint-Esprit 

DIGNE 17h30 Chapelet à la chapelle du Saint-Esprit 

Mercredi 6 avril – de la férie 

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

DIGNE 18h30 Messe à l’église Saint-Vincent et Saint-Domnin à l’intention des défunts du mois de mars 

DIGNE 19h Louange Eucharistique à la chapelle du Saint-Esprit 

Jeudi 7 avril – Saint Jean-Baptiste de la Salle, prêtre 

DIGNE 9h Messe à la chapelle du Saint-Esprit 

DIGNE 20h30 Rosaire à la chapelle du Saint-Esprit 

Vendredi 8 avril – de la férie 

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

Samedi 9 avril – 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 16h30 Confessions à l’église Saint-Jean-Baptiste 

LA JAVIE 18h Messe anticipée à l’église Saint-Jean -Baptiste avec bénédiction des rameaux 
DIGNE 18h30 Messe anticipée à l’église Saint-Vincent et Saint-Domnin avec bénédiction des rameaux et  

participation des familles   

Dimanche 10 avril – Dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur 

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

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

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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Carême 2022 
 

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

et expérimentée par le Conseil paroissial. Ecouter, recevoir, partager, prier en petits groupes avec un texte biblique. Il 

est encore de commencer ou de continuer. Voir les tracts dans nos églises. 
 

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

les diocèses. Une dizaine de groupes se sont constitués sur la paroisse. Nous en sommes à la phase de restitution. 

Nous enverrons au diocèse la synthèse de tous ces échanges pour le 10 avril. 
 

3. Un chemin de partage. 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, nous vous proposons de rejoindre, pour notre partage de Carême, 

l’AED (Aide à l’Eglise en Détresse- voir dernier Paroisse Infos). 
 

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 directement aux congréga-

tions religieuses et aux prêtres qui aident directement sur place. 

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). 

Lundi 11 avril – Lundi Saint 

  Pas de messe à la paroisse 

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

Mardi 12 avril – Mardi Saint 

  Pas de messe à la paroisse : Journée des prêtres au Barteù 

FORCALQUIER 18h30 Messe Chrismale à la con-cathédrale Notre-Dame du Bourguet 

DIGNE 17h30 Chapelet à la chapelle du Saint-Esprit 

Mercredi 13 avril – Mercredi Saint 

DIGNE 9h30-17h45 Adoration à la chapelle du Saint-Esprit 

DIGNE 18h30 Messe à la chapelle du Saint-Esprit 

DIGNE 19h Louange Eucharistique à la chapelle du Saint-Esprit 

Jeudi 14 avril – Jeudi Saint 

LE CHAFFAUT 18h Messe à l’église Saint-Barthélémy 

LE BRUSQUET 18h Messe à l’église Notre-Dame de l’Epiphanie  

DIGNE 18h30 Messe à la cathédrale Notre-Dame du Bourg suivie de l’adoration au reposoir jusqu’à 24h 

Vendredi 15 avril – Vendredi Saint 

DIGNE 12h Chemin de Croix autour de la cathédrale Saint-Jérôme 

 15h Chemin de Croix dans toutes les églises de la paroisse  

AIGLUN 15h45 Confessions à l’église Sainte-Delphine 

LE BRUSQUET 15h45 Confessions à l’église Notre-Dame de l’Epiphanie 

MEZEL 15h45 Confessions à l’église Saint-Laurent 

DIGNE 15h45 Confessions à la cathédrale Notre-Dame du Bourg 

AIGLUN 18h Office de la Passion à l’église Sainte-Delphine 

LA JAVIE 18h Office de la Passion à l’église Saint-Jean-Baptiste 

DIGNE 18h30 Office de la Passion à l’église Saint-Vincent et Saint-Domnin 

Samedi 16 avril – Samedi Saint 

DIGNE 9h-12h Confessions à la chapelle du Saint-Esprit (pas de prière mariale) 

AIGLUN 10h-12h Confessions à l’église Sainte-Delphine 

DIGNE 21h Veillée Pascale à la cathédrale Notre-Dame du Bourg 

Dimanche 17 avril – Résurrection du Seigneur 

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

MEZEL 9h30 Messe à la chapelle Saint-Laurent  

LE BRUSQUET 11h Messe à l’église Notre-Dame de l’Epiphanie 

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

THOARD 11h Messe à la chapelle Saint-Martin 
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 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 

 

 
 

 

 

 

Week-end de préparation au mariage 

(1/2/3 avril) à la maison paroissiale. Les 

couples de fiancés sont accueillis par 

l’équipe de préparation composée de 

couples mariés et de prêtres de la paroisse. 

Accompagnons-les de nos prières.  

Changement d'horaires à partir du 1er avril 

: La messe anticipée du samedi soir à 

Digne (église Sts Vincent/Domnin) sera cé-

lébrée à 18h30 (au lieu de 18h) et les 

messes du mercredi et vendredi à la cha-

pelle du Saint-Esprit à 18h30 (au lieu de 

18h). Horaires d’été jusqu’au 31 octobre.  

 

 

Pastorale des Jeunes 

18 avril - 22 avril 

Pèlerinage 

sur les pas des saints 
 

Renseignements-inscriptions 

Pastorale des Jeunes 04 

Téléphone : 06 76 46 85 55 

E-mail : jeune04@orange.fr

Journée fraternelle 

Mardi 12 avril 09:30 - 17:00 

 

pour les diacres, prêtres, sémi-

naristes, responsables de Ser-

vices et laïcs en mission ecclé-

siale à la Maison diocésaine 

Le Bartèu à Peyruis 
                       . 

 Messe Chrismale 

Mardi Saint 12 avril 18:30   
 

Célébration ouverte à tous. 

Notre Dame du Bourguet 

Con-cathédrale de Forcalquier 
 

Bénédiction des Huiles saintes et 

renouvellement des promesses 

sacerdotales 

 

 

Semaine Sainte et Pâques 
 

Lundi 11 avril : grand nettoyage de la Cathé-

drale Notre Dame du Bourg. Toutes les bonnes 

volontés sont attendues à partir de 17h30 avec 

balais et chiffons. Merci.  

 

Dimanche des rameaux : il est de-

mandé à chacun d’apporter ses ra-

meaux qui seront bénis lors de la cé-

lébration. Il n’y aura pas de distribu-

tion générale. Les rameaux seront à 

toutes les messes célébrées durant 

le week-end.  

Chemins de croix le Vendredi Saint : nous invi-

tons tous les paroissiens qui le désirent à se ras-

sembler le vendredi saint à 15 heures dans 

l’église la plus proche de leur domicile. En-

semble, vous pourrez faire un chemin de croix 

ou un moment de recueillement. Vous pouvez 

utiliser pour cette prière votre « Magnificat », 

votre « Prions en Eglise » ou tout autre support 

que vous aimez. Nous témoignerons, par cette 

ouverture de toutes nos églises, de la grandeur 

de l’amour de Dieu et de la vitalité de notre foi. 
 

 

– 

Messe d’au revoir de Mgr Nault à Digne  
 

Elle sera célébrée en la cathédrale Notre Dame du Bourg le dimanche 1er 

mai à 16h00. Tous ensemble, nous pourrons remercier le Seigneur pour 

l’évêque qui nous a été donné. Plusieurs tentes et des écrans seront installés 

devant la cathédrale. Nous aurons ainsi plus de 1000 places assises. Réser-

vez cette date. Ce jour-là, ce sera l’unique messe pour notre paroisse. 
 

Messe d’installation de Mgr Nault comme évêque de Nice  
 

Elle sera célébrée le dimanche 08 mai à 15h30, en la cathédrale de Nice. Un 

transport sera organisé par le Service diocésain des Pèlerinages. D’autres 

indications sont à venir dans le prochain Paroisse Infos. 
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Avec le transfert de Mgr Jean-Philippe NAULT à l'évêché de Nice s'ouvre pour le diocèse de 

Digne, Riez, Sisteron une période transitoire jusqu'à la nomination et l'installation d'un nouvel évêque. 

Cette période de vacance du siège épiscopal nous invite à prier pour celui qui nous sera donné comme 

évêque successeur de Mgr Jean-Philippe NAULT : 

  
Dieu notre Père, 

ton Fils Jésus a choisi les Apôtres 

pour sanctifier ton peuple, 

le conduire et lui annoncer l’Évangile. 

Nous t’en prions, 

accorde à notre Église diocésaine un pasteur selon ton cœur, 

qui aura l’Esprit de l’Évangile 

et saura nous guider et nous accompagner dans notre mission. 

Rends-nous ouverts et accueillants 

à celui qui sera choisi comme évêque de Digne. 

Nous te le demandons 

par le Christ notre Seigneur. 

Amen. 

 

 

A noter pour les semaines à venir 
 

 
 

Pèlerinage à la chapelle Notre Dame à La Javie Lundi de Pâques 18 avril : 10h30,   
 

 

Messe à l’église de Saint-Jurson pour la fête patronale de Saint Jacques Dimanche 24 avril : 11h,  
 

 

Messe à l’église Saint Philippe à Mirabeau pour la fête patronale Samedi 30 avril : 11h,  
 

 

Retraite de 1° communion à la maison paroissiale Mercredi 18 mai et samedi 21 mai :  
 

 

Célébration du sacrement de confirmation donné par Son Éminence le Cardinal Jean Pierre Ricard. 

Dimanche 22 mai : 11h à la cathédrale Notre Dame du Bourg, au cours de la messe,  
 

Célébrations de la 1° communion :  

Dimanche 29 mai, cathédrale Notre Dame du Bourg 

Samedi 4 juin, église Saint Vincent et Domnin 

Dimanche 12 juin, cathédrale Notre Dame du Bourg 
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