
 ANNONCES PAROISSIALES du 16 au 29 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 16 mai - de la férie 

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

Mardi 17 mai – de la férie 

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

Mercredi 18 mai – Saint Jean Ier, pape et martyr 

DIGNE 9h30-18h15 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 19 mai – de la férie 

DIGNE 9h Messe à la chapelle du Saint-Esprit 
DIGNE 20h CPP à la maison paroissiale 

DIGNE 20h30 Rosaire à la chapelle du Saint-Esprit 

Vendredi 20 mai – Saint Bernardin de Sienne, prêtre 

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 21 mai – Saint Christophe Magallanès, prêtre, et ses compagnons, martyrs 
Retraite pour tous les enfants qui feront leur première communion au mois de mai et juin (toute la journée à la maison paroissiale) 

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 18h30 Messe anticipée à l’église Saint-Vincent et Saint-Domnin avec les familles 

Dimanche 22 mai – 6ème dimanche de Pâques 

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 avec célébration de la confirmation pour des 

jeunes et des adultes de la paroisse par son Eminence le Cardinal Jean-Pierre RICARD 

Lundi 23 mai – de la férie 

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

Mardi 24 mai – de la férie 

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

Mercredi 25 mai – Saint Bède le Vénérable, prêtre et docteur de l’église ;   
Saint Grégoire VII, pape ; Sainte Marie-Madeleine de Pazzi, vierge 

DIGNE 9h30-18h15 Adoration à la chapelle du Saint-Esprit 
DIGNE 18h30 Messe anticipée de l’Ascension à l’église Saint-Vincent et Saint-Domnin 

Jeudi 26 mai – Ascension du Seigneur 

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

MARCOUX 10h30 Messe à l’église Saint-Etienne puis montée à La Croix pour la bénédiction des terres 

AIGLUN 11h Messe à l’église Sainte-Delphine 

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

DIGNE 20h30 Rosaire à la chapelle du Saint-Esprit 

Vendredi 27 mai – Saint Augustin de Cantorbéry, prêtre 

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 28 mai– 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 18h30 Messe anticipée à l’église Saint-Vincent et Saint-Domnin  

Dimanche 29 mai – 7ème dimanche de Pâques 

MEZEL 9h30 Messe à l’église Saint-Laurent 
BARRAS 11h Messe à l’église Saint-Nicolas 

DIGNE 11h Messe à la cathédrale Notre-Dame du Bourg avec 1ères communions 
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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 

 

 
 

Election d’un administrateur diocésain 
 

 

Après l’installation de Mgr Jean Philippe NAULT 

comme évêque de Nice (dimanche 8 mai), et 

dans l’attente de l’arrivée d’un nouvel évêque, un 

administrateur a été élu pour la durée de la « va-

cance du siège ».  
 

 

Le collège des Consulteurs s’est réuni ce mardi 

10 mai à l’évêché et a choisi le Père Christophe 

DISDIER CHAVE pour cette mission. Nous prions 

pour lui et l’assurons de notre soutien dans cette 

tâche importante. 
 

 

Il nous adresse une lettre qui est à votre disposi-

tion sur notre site paroissedigne.fr et en version 

papier dès ce samedi dans nos églises. 
 

Quelques explications sur cette période sont 

également à votre disposition sur le site par le 

biais d’une lettre du chancelier du diocèse. 

Prière dans l’attente du nouvel évêque 
 

Voici la prière à reprendre quotidiennement dans 

l’attente d’un nouvel évêque, ainsi que l’a de-

mandé le Père Christophe. Vous pouvez l’impri-

mer, la découper, puis la diffuser autour de vous. 
 

Dieu notre Père, 

ton Fils Jésus a choisi les Apôtres 

pour sanctifier ton peuple, 

le conduire et lui annoncer l’Evangile. 

Nous t’en prions, 

accorde à notre Eglise diocésaine 

un pasteur selon ton cœur, 

qui aura l’esprit de l’Evangile 

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 
 
 

Dates à retenir 
 

Fêtes patronales 

Samedi 4 juin, Barles messe à 18 h et bénédiction 

des pains 

Dimanche 5 juin à Espinouse messe à 11 h dans 

l'église rénovée 
 

Premières communions dans la paroisse : 

Dimanche 29 mai à 11 h à la cathédrale 

Samedi 4 juin, 18 h 30, église St Vincent St Domnin 

Dimanche 12 juin à 11 h à la cathédrale 
 

 

JOURNEE DIOCESAINE EN FAMILLE AU BARTEU 
  

Conférence, réflexions, jeux, pique-nique, 

ateliers, rencontres ... 

Samedi 4 juin 2022, 10h-17h 

« Ensemble, rebâtir la fraternité » 
  

La FRATERNITÉ : une valeur reconnue par tous 

(chrétiens, musulmans, francs-maçons.) et pour-

tant menacée par l’ampleur des fractures sociales. 

La fraternité diffère de l’amitié, avec laquelle on la 

confond parfois (car on choisit ses amis, mais pas 

ses frères). Si la liberté et l'égalité (promues par la 

devise républicaine) sont du côté des droits, la fra-

ternité, quant à elle, est du côté des devoirs. D'où 

le défi urgent d'une éducation à la fraternité», car 

nous sommes véritablement à la croisée des che-

mins : soit nous rebâtissons une société frater-

nelle, soit nous risquons de sombrer dans une jux-

taposition de groupes d’appartenance, qui, inévita-

blement, générera de la violence.  
JM Petitclerc, Rebâtir La fraternité, Éd. Salvator, 2021 

  

Jean-Marie PETITCLERC : prêtre salésien de Don 

Bosco, éducateur spécialisé, polytechnicien, il a di-

rigé durant quarante années des structures au ser-

vice de la jeunesse en difficultés, dans le domaine 

de la protection de l’enfance et dans la prévention 

spécialisée. Il a aussi été conseiller auprès des po-

litiques : député maire de Chanteloup les Vignes, 

président du conseil général des Yvelines, ministre 

du logement et de la ville. Il a écrit une trentaine 

d’ouvrages sur les problématiques de l’adoles-

cence, sur les questions éducatives et sur la poli-

tique de la ville. 
  

La journée se déroulera à la  
Maison diocésaine du Bartèu 

27 avenue de La Roche, 04310 Peyruis 
le.barteu@diocese-digne.fr 

06 79 69 40 95 

 

Renseignements/inscriptions  

sur le site du diocèse : « eglisecatholique04 » 

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
http://eglise.catholique04.fr/wp-content/uploads/2022/05/PRIERE-DANS-LATTENTE-DU-NOUVEL-EVEQUE.pdf
mailto:le.barteu@diocese-digne.fr

