
ANNONCES PAROISSIALES du 18 avril au 1er mai 2022 
 
 

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

Tél :  04 92 32 06 48– site : paroissedigne.fr 

 Accueil du mardi au vendredi de 14h30 à 17h 

 courriel : contact@paroissedigne.fr  

   

 
 

 

 
 
 

Lundi 18 avril – Lundi dans l’Octave de Pâques 

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

Mardi 19 avril – Mardi dans l’Octave de Pâques 

DIGNE 9h Messe à la chapelle du Saint-Esprit 
DIGNE 18h Chapelet à la chapelle du Saint-Esprit 

Mercredi 20 avril – Mercredi dans l’Octave de Pâques 

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

DIGNE 18h30 Messe à la chapelle du Saint-Esprit 

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

Jeudi 21 avril – Jeudi dans l’Octave de Pâques 

DIGNE 9h Messe à la chapelle du Saint-Esprit 
DIGNE 20h30 Rosaire à la chapelle du Saint-Esprit 

Vendredi 22 avril – Vendredi dans l’Octave de Pâques 

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

Samedi 23 avril – Samedi dans l’Octave de Pâques 

DIGNE 9h30 Prière mariale à la chapelle du Saint-Esprit 

DIGNE 10h15-12h Confessions à la chapelle du Saint-Esprit 

MIRABEAU 11h Messe à la chapelle Saint-Philippe 

LA JAVIE 18h Messe anticipée à l’église Saint-Jean-Baptiste 

DIGNE 18h30 Messe anticipée à l’église Saint-Vincent et Saint-Domnin 

Dimanche 24 avril – 2ème dimanche de Pâques ou de la Divine Miséricorde 

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

SAINT-JURSON 11h Messe à la chapelle Saint-Georges pour la fête patronale 

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

Lundi 25 avril – Saint Marc, évangéliste 

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

Mardi 26 avril – de la férie 

DIGNE 9h Messe à la chapelle du Saint-Esprit 
DIGNE 14h30 Partage d’évangile à la maison paroissiale avec le père Jannini 

DIGNE 18h Chapelet à la chapelle du Saint-Esprit 

Mercredi 27 avril – de la férie 

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 28 avril – Saint Pierre Chanel, prêtre et martyr et Saint Louis-Marie Grignon de Montfort 

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 29 avril – Sainte Catherine de Sienne, vierge et docteur de l’église 

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

Samedi 30 avril – Saint Pie V, pape 

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  

Dimanche 1er mai – 3ème dimanche de Pâques 

DIGNE 16h Messe d’au revoir de notre évêque à la cathédrale Notre-Dame du Bourg (messe unique) 
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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 Denier de l’Église,  

un geste missionnaire 
 

 
Vous pouvez aider l’Église de Digne à assurer sa mission 
d’évangélisation ! Notre Église ne vit que des dons de 
ceux qui manifestent ainsi leur désir de la voir vivre, de 
la voir accomplir son œuvre d’annonce de la foi. 

Qui peut donner ? Combien peut-on donner ? A quel 
moment ? Par quel moyen ? Tant de questions qui ont 
chacune leur réponse dans le document à télécharger 
sur le site du diocèse : eglisecatholique04  

D’avance, nous vous remercions de votre générosité. 

Dates à retenir 
 

1er mai : messe d’au revoir de notre évêque à la cathé-
drale Notre-Dame du Bourg à Digne à 16h (messe 
unique- pas d’autre messe ce dimanche-là) 
 

8 mai : messe d’installation de Mgr Nault à la cathédrale 
de Nice à 15h30 (transfert possible en car). Les messes 
en paroisse ont lieu aux heures et lieux habituels. 
 

18 et 21 mai : retraite de première communion pour 
les enfants du catéchisme à la maison paroissiale. 
 

22 mai : célébration de la confirmation par le cardinal 
Jean-Pierre Ricard au cours de la messe de 11h à la ca-
thédrale Notre-Dame du Bourg. 
 

29 mai : célébration de la 1ère communion au cours de 
la messe de 11h à la cathédrale Notre-Dame du Bourg. 
 

4 juin : messe à 17h30 à l’église Notre-Dame à Barles 
pour la fête patronale. 
 

5 juin : messe à 11h à l’église d’Espinousse pour la fête 
patronale.

PRIÈRE DU SAINT-PÈRE François Basilique de St Paul à Rabat Dimanche 3 avril 2022 
 

Dieu de miséricorde, dans ton admi-
rable providence tu as voulu que 
l'apôtre Paul proclame ton amour 
aux habitants de Malte qui ne te 
connaissaient pas encore. Il leur a 
proclamé ta parole et a guéri leurs 
maladies. 
 

Sauvés du naufrage, Saint Paul et ses 
compagnons de voyage ont trouvé 
ici pour les accueillir des païens au 
grand cœur, qui les ont traités avec 
une rare humanité, se rendant 
compte qu'ils avaient besoin d’un re-
fuge, de sécurité et d'assistance. 
Personne ne connaissait leurs noms, 
leur origine ou leur statut social. Ils 
ne savaient qu'une chose : qu'ils 
avaient besoin d'aide. 
 

Il n'y avait pas de temps pour les dis-
cussions, pour les jugements, les 
analyses et les calculs : car il fallait 

maintenant leur prêter secours. Ils 
ont quitté leurs occupations, et ainsi 
ont-ils fait. 
 

Ils ont allumé un grand feu, et ils les 
ont fait sécher et réchauffer. Ils les 
ont accueillis à cœur ouvert et, avec 
Publius, le premier dans le gouver-
nement et dans la miséricorde, 
ils leur ont trouvé un logement. 
 

Père très bon, Accorde-nous la grâce 
d'un bon cœur qui batte pour 
l'amour de nos frères. Aide-nous à 
reconnaître de loin les besoins de 
ceux qui luttent au milieu des vagues 
de la mer, jetés sur les rochers d'un 
rivage inconnu. Fais que notre com-
passion ne s'épuise pas en vaines pa-
roles, mais qu’elle allume le feu de 
l'accueil qui fait oublier le mauvais 
temps, réchauffe les cœurs et les 
unit : foyer de la maison construite 

sur le rocher, de l'unique famille de 
tes enfants, tous frères et sœurs. 
Tu les aimes sans distinction et tu 
veux qu'ils soient un avec ton Fils, Jé-
sus-Christ, notre Seigneur, par la 
puissance du feu envoyé du ciel, 
ton Esprit Saint qui brûle toute inimi-
tié, et, dans la nuit, éclaire le chemin 
vers ton royaume d'amour et de 
paix. Amen. 
  
PRIERE DANS LA BASILIQUE ST PAUL 
 
O Dieu, ta miséricorde est infinie, 
et inépuisable est le trésor de ta 
bonté : augmente avec bienveillance 
la foi du peuple qui T'est consacré, 
afin que tous comprennent avec sa-
gesse quel amour les a créés quel 
Sang les a rachetés quel Esprit les a 
régénérés. Par le Christ notre Sei-
gneur. ℟. Amen.
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