
ANNONCES PAROISSIALES du 11 au 31 juillet 2022 
 
 

 

Maison paroissiale 8, avenue Georges Pompidou 04000 Digne les Bains -rez-de-jardin 

Tél : 04 92 32 06 48 -site ; paroissedigne.fr -courriel : contact@paroissedigne.fr 

Accueil du mardi au vendredi de 14h30 à 17h 

 
 

Lundi 11 juillet – Saint Benoît, abbé 

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

Mardi 12 juillet – de la férie 

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

Mercredi 13 juillet – Saint Henri 

DIGNE 9h30-18h15 Adoration à la chapelle du Saint-Esprit 
DIGNE 18h30 Messe à la cathédrale Saint-Jérôme 

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

Jeudi 14 juillet – Saint Camille de Lellis, prêtre 

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

Vendredi 15 juillet – Saint Bonaventure, évêque et docteur de l’église 

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

Samedi 16 juillet – Notre-Dame du Mont Carmel 

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 St-Vincent et St-Domnin  

Dimanche 17 juillet – 16ème 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 

THOARD 11h Messe à l’église Notre-Dame de Bethléem  et Saint-Blaise 

DIGNE 11h Messe à la cathédrale Notre-Dame du Bourg : solennité de la dédicace 

Lundi 18 juillet – de la férie 

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

Mardi 19 juillet – de la férie 

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

Mercredi 20 juillet - Saint Apollinaire, évêque et martyr 

DIGNE 9h30-18h15 Adoration à la chapelle du Saint-Esprit 
DIGNE 18h30 Messe à la cathédrale Saint-Jérôme 

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

Jeudi 21 juillet – Saint Laurent de Brindisi, prêtre et docteur de l’église 

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 22 juillet – Sainte Marie-Madeleine 

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

Samedi 23 juillet – Sainte Brigitte, religieuse 

DIGNE 9h30 Cénacle du mouvement sacerdotal marial 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 

ESTOUBLON 21h 

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 – 17ème dimanche du temps ordinaire 

ESTOUBLON 11h Messe à l’église Notre-Dame de Sainte-Espérance 
LE VIEIL AIGLUN 11h Messe à la chapelle Sainte-Marie-Madeleine 

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

DIGNE 18h Messe à la chapelle du Saint-Esprit 

Lundi 25 juillet – Saint-Jacques, apôtre 

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

Mardi 26 juillet – Sainte Anne et Saint Joachim, parents de la Vierge Marie 

DIGNE 9h Messe à la chapelle du Saint-Esprit 

DIGNE 18h Chapelet à la chapelle du Saint-Esprit 
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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 

 
   

 
 

 

 

 

 

Exposition à la cathédrale Saint-Jérôme de Digne-les-Bains 

 
 

Exposition visible à la cathédrale Saint-Jérôme de Digne-les-Bains du samedi 3 

juillet 2021 au jeudi 30 septembre 2021. 
  

Reliquaires, représentations en cire, boites de nonnes… autant de formes 

d’expression de la foi des religieuses qui vivent selon une règle au sein d’une 

communauté. Ces objets de dévotion et de protection sont aussi des œuvres 

d’art. Pour preuve, les paperoles – de minces feuilles de papier colorées ou 

dorées – s’enroulent et se frisent sous les doigts habiles de religieuses qui 

inventent ainsi un langage esthétique afin de mettre en valeur images de 

dévotion et reliques. 
  

Entrée libre, tous les jours de 13 h 15 à 18 h. 
  

Un catalogue gratuit accompagne cette exposition. Il est également disponible 

gratuitement en téléchargement sur le site Internet : archives04.fr  

 

Conseils pour nourrir sa vie intérieure durant les vacances  
1- Je pratique l'art de la conversation 

2 - Je me mets “au vert” 

3 - Je tends l'oreille 

7 - Je revisite mes classiques ; vous n'y pensiez plus ? 

Le chapelet, à dire en marchant ou au repos, est une 

façon éprouvée de prier simplement. C'est aussi, et on 

l'oublie parfois, un moyen de méditer l'évangile, à 

travers vingt scènes (ou mystères) de la vie du Christ et 

de Marie : mystères joyeux, lumineux, douloureux et 

glorieux. La démarche est expliquée avec pédagogie 

sur le site croire. com 

8 - Je fais ma retraite “maison” 

9 - Je plonge dans un Évangile : Entendre des passages 

d'évangile à l'église, c'est une chose, en lire un en 

entier, chez soi, d'une traite, c'est une tout autre 

expérience. Tentez-la, et plongez entrer en relation, à 

répondre. Le texte selon saint Marc peut être lu en 

moins de deux heures. Celui de Matthieu et celui de 

Luc en deux heures et demie. Vous préférez Jean, 

assez bref : quelques passages sont plus exigeants.  
 

Extraits de propositions à retrouver sur le site  

https://www.lepelerin.com/foi-et-spiritualite/coin-

spi-pratique/conseils-pour-nourrir-sa-vie-interieure-

durant-les-vacances-4662 

Mercredi 27 juillet – de la férie 

DIGNE 9h30-18h15 Adoration à la chapelle du Saint-Esprit 
DIGNE 18h30 Messe à la cathédrale Saint-Jérôme 

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

Jeudi 28 juillet – de la férie 

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

Vendredi 29 juillet – Sainte Marthe, Sainte Marie et Saint Lazare 

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

Samedi 30 juillet – Saint Pierre Chrysologue, évêque et docteur de l’église 

DIGNE 9h30 Cénacle du mouvement sacerdotal marial à la chapelle du Saint-Esprit 

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

MARCOUX 18h Messe anticipée à l’église Saint-Etienne 

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

Dimanche 31 juillet – 18ème dimanche du temps ordinaire 

MEZEL 9h30 Messe à l’église Saint-Laurent 

BARRAS 11h Messe à l’église Saint-Nicolas 

PRADS 11h Messe à l’église Sainte-Anne et procession pour la fête patronale 

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

https://croire.la-croix.com/Definitions/Priere/Prier-le-Rosaire/Que-veut-dire-reciter-son-chapelet
http://www.archives04.fr/depot_ad04v3/articles/3089/tresors-de-devotion-l-expression-de-la-piete-au-couvent_img.jpg

