
 ANNONCES PAROISSIALES du 30 mai au 12 juin 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 à17h 

Lundi 30 mai – de la férie 

DIGNE 14h30 Partage d’évangile à la maison paroissiale avec le Père Jannini 

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

Mardi 31 mai – La Visitation de la Vierge Marie 

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

Mercredi 1 juin – Saint Justin, martyr 

DIGNE 9h30-18h15 Adoration à la chapelle du Saint-Esprit 
DIGNE 16h Prière des mères à la chapelle du Saint-Esprit 

DIGNE 18h30 Messe à l’église Saint-Vincent et Saint-Domnin à l’intention de tous les défunts du mois de mai 

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

Jeudi 2 juin – Saint Marcellin et Saint Pierre, martyrs 

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

Vendredi 3 juin – Saint Charles Lwanga et ses compagnons, martyrs 

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 4 juin – de la férie 

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 

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

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 5 juin - Pentecôte 

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 

ESPINOUSE 11 h Messe pour la fête patronale à l’église Saint-Jacques 

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

BARLES 16h Messe pour la fête patronale à l’église Notre-Dame 

Lundi 6 juin – Bienheureuse Vierge Marie, Mère de l’Eglise 

LE BRUSQUET 11h Messe à Notre-Dame de Lauzière (départ du pèlerinage à 10h devant l’église N-D de l’Epiphanie) 

LE COUSSON 11h Messe devant la chapelle Saint-Michel du Cousson (départ du pèlerinage à 9h d’Entrages) 

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

Mardi 7 juin – de la férie 

DIGNE 9h Messe à la chapelle du Saint-Esprit 

DIGNE 18h Chapelet à la chapelle du Saint-Esprit 

Mercredi 8 juin – de la férie 

DIGNE 9h30-18h15 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 9 juin – Saint Ephrem 

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 10 juin – de la férie 

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

Samedi 11 juin – Saint Barnabé 

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

Dimanche 12 juin – Sainte Trinité 

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

 

 
 

Dimanche 19 juin, ordination à la cathédrale : une grande grâce pour notre diocèse

Ordination sacerdotale de Léo ADRIANUS 

à la cathédrale Notre Dame du Bourg à 

Digne-les-Bains à 15h30. La célébration 

sera présidée par son Eminence le Cardi-

nal RICARD. 
 

Ce dimanche 19 juin, messe unique dans 

la paroisse (pas de messes le matin dans 

nos églises). Les messes dominicales an-

ticipées (le samedi) sont maintenues. 
 

Rendons grâce pour ce don de Dieu qui 

est fait à notre Eglise diocésaine. Prions 

pour que l’Esprit-Saint éclaire Léo en ces 

jours de préparation à l’ordination et qu’il 

le rende tout entier disponible à la grâce 

pour la gloire de Dieu et le salut du 

monde.  

 

 

 
 

- .

Pastorale du tourisme et accueil dans nos cathédrales : un appel à ne pas manquer 

 
 

Participer à l’ouverture de la 

Cathédrale Notre Dame du Bourg 

du mardi au dimanche 

du 1er juillet au 30 septembre 

de 15h à 18h  

C’est par notre participation active 

que nous rendons notre commu-

nauté vivante et accueillante. 
 

La pastorale du tourisme recherche 

des bénévoles. 
  

Tous les talents sont les bienvenus. 

si l'expérience du bénévolat 

vous tente, 
 

si vous souhaitez donner du 

sens à votre bénévolat, 
 

si vous désirez participer à 

un accueil chrétien dans 

nos cathédrales, 
 

N’hésitez pas à nous contacter 

04-92-32-06-48 

paroissedigne@gmail.com

 
 

Participer à l’ouverture de la 

Cathédrale Saint Jérôme 

du lundi au dimanche 

du 3 juillet au 30 septembre 

de 14 h 30 à 18 h. 

Journée diocésaine en famille au BARTEU  

Samedi 4 juin de 10h à 17h « Ensemble, rebâtir la fraternité » avec Jean-Marie Petitclerc, prêtre et 

éducateur. Informations, renseignements, inscriptions sur le site du diocèse : eglisecatholique04.fr 
 

Synthèse des groupes de réflexion synodale 

Le texte est à votre disposition sur le site de la paroisse : paroissedigne.fr. Tous les coordinateurs 

des groupes ont reçu la version papier que vous pouvez leur demander. Cette synthèse a été trans-

mise au diocèse pour être intégrée dans la synthèse générale qui sera présentée à Rome.  

 

Nous sommes invités, comme chaque année à 

nous mobiliser en vue des préparatifs matériels 

liés à cette grande fête :  
 

1.Nettoyage de la cathédrale 

2.Apéritif après la cérémonie 

3.Préparation des salles à la maison paroissiale 

4.Montage du barnum le vendredi 17 juin et dé-

montage le lundi 20 à la maison paroissiale. 
 

Cette année, le repas d’ordination sera assuré 

par la paroisse de Manosque. Nous serons solli-

cités pour la mise en place le samedi et le di-

manche. Merci pour votre aide et votre engage-

ment. 
 

N’hésitez pas à nous contacter 

04-92-32-06-48 

paroissedigne@gmail.com 

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

