
ANNONCES PAROISSIALES du 27 juin au 10 juillet 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 27 juin –  Saint Cyrille d’Alexandrie, évêque et docteur de l’Eglise 
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 28 juin – Saint Irénée, évêque et martyr  

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

Mercredi 29 juin – Saint Pierre et Saint Paul 
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 30 juin – Saints premiers martyrs de l’Eglise de Rome 
DIGNE 9h  Messe à la chapelle du Saint-Esprit 

DIGNE 20h Réunion du CPP à la maison paroissiale 

DIGNE 20h30 Rosaire à la chapelle du Saint-Esprit 

Vendredi 1er juillet –  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 juillet –  de la férie 
DIGNE 9h Messe en l’honneur de la Vierge Marie à la chapelle du Saint-Esprit 

DIGNE 9h30 Cénacle du mouvement sacerdotal marial 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 

Les dimanche 3 après-midi, lundi 4 et mardi 5 juillet, les prêtres du diocèse sont en réunion communautaire à la Chartreuse  

Dimanche 3 juillet – 14ème dimanche du Temps Ordinaire 

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 

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

Lundi 4 juillet –  Saint Elisabeth du Portugal 

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

Mardi 5 juillet – Saint Antoine-Marie Zaccaria, prêtre 

DIGNE 18h Chapelet à la chapelle du Saint-Esprit 

Mercredi 6 juillet –  Sainte Marie Goretti, vierge et martyre 

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 des défunts du mois de juin 

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

Jeudi 7 juillet – 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 8 juillet – 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 juillet –  Saint Augustin Zhao Rong, prêtre, et ses compagnons 
DIGNE 9h30 Cénacle du mouvement sacerdotal marial à la chapelle du Saint-Esprit 

LAMBERT 10h30 Messe pour la fête patronale 

DRAIX 10h30 Messe à l’église Saint-Pons pour la fête patronale 

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 10 juillet – 15ème Dimanche du Temps Ordinaire 

CHAMPTERCIER 9h30 Messe à l’église Notre-Dame 

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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Dates à retenir 
 

Samedi 9 juillet à Draix. Messe à 10h30 pour la fête patronale de 

Saint Pons, suivie de la bénédiction des champs et des prés.  
 

Samedi 23 juillet à Estoublon. Prière et procession à 21h depuis 

l’église pour la fête patronale de Saint Pierre aux Liens, suivies de 

l’allumage du feu de la fête par Mme le maire et Mr le curé. 
 

Dimanche 24 juillet à Estoublon Messe à 11h pour la fête patronale 

de Saint Pierre aux Liens 
 

Dimanche 24 juillet au Vieil Aiglun. Messe à 11h pour la fête patro-

nale de Sainte Marie Madeleine. 
 

Dimanche 31 juillet à Prads Haute Bléone. Messe à 11 h et procession pour la 

fête patronale de Sainte Anne. 
 

Samedi 6 août à La Favière. Messe à 18h à la chapelle et procession pour la 

fête patronale du Saint Sauveur (Transfiguration).  
 

Dimanche 14 août à Mézel. Messe à 9h30 et procession pour la fête patronale 

de Saint Laurent  
 

Lundi 15 août à Majastres. Messe à 17h pour la fête patronale de Vierge Marie. 
 

Dimanche 28 août à Digne. Messe d’au revoir du Père Charles HONORÉ notre 

curé, et temps convivial sur le parvis de la cathédrale Notre Dame du Bourg.  
 

 

L’ordination de Léo ADRIANUS 
 

Ce fut un grand et très beau moment de notre vie diocé-
saine, avec participation de nombreux prêtres, diacres, sé-
minaristes et laïcs de tout le diocèse et d’ailleurs aussi. 
Vous pouvez retrouver toute la cérémonie sur la chaine 
YouTube de la paroisse, et en particulier la très belle ho-
mélie de Son Eminence le Cardinal Jean-Pierre RICARD. 

Un merci très appuyé, cordial et chaleureux à la trentaine 
de personnes qui ont participé avec efficacité, dévoue-
ment et souvent dans la discrétion, à l’organisation de 
cette journée : nettoyage et fleurissement de la cathé-
drale, préparation et déroulement de la liturgie, de l’apé-
ritif sur le parvis ; et aussi préparation de la maison parois-
siale pour le repas (125 personnes), service du repas et 
rangement, montage et démontage du barnum, place-
ment des tables, chaises et décoration… Merci aux parois-
siens de Manosque et de la Vallée de l’Ubaye qui ont été 
un appui très important. Merci aux commerçants et autres 
acteurs dignois de leur générosité et de leur disponibilité. 

Nous sommes dans l’action de grâce, et nous prions spé-
cialement pour le nouvel ordonné ainsi que pour les sémi-
naristes du diocèse. 

 

 

 


