
ANNONCES PAROISSIALES du 1er août au 4 septembre 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 1er août - Saint Alphonse de Liguori, évêque et docteur de l’église 

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

Mardi 2 août– Saint Eusèbe, évêque ; Saint Pierre-Julien Eymard, prêtre 

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

Mercredi 3 août – de la férie 

DIGNE 9h30-18h15 Adoration à la chapelle du Saint-Esprit 
DIGNE 18h30 Messe pour les défunts du mois de juillet à l’église Saint-Vincent et Saint-Domnin 

Jeudi 4 août – Saint Jean-Marie Vianney 

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

Vendredi 5 août - Dédicace de la Basilique Sainte-Marie Majeure 

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 6 août – Transfiguration du Seigneur 

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

BARCELONNETTE 10h30 Ordination au diaconat permanent de Guy Signoret 

LE BRUSQUET 18h Messe anticipée à l’église Notre-Dame de l’Epiphanie 

LA FAVIERE 18h Messe à la chapelle Saint-Sauveur pour la fête patronale 

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 7 août – 19ème 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 

CHAVAILLES 10h30 Messe à l’église Saint-Laurent et Procession pour la fête des bergers 

LE CHAFFAUT 11h Messe à l’église Saint-Barthélémy 

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

Lundi 8 août – Saint Dominique, prêtre 

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

Mardi 9 août – Sainte Thérèse-Bénédicte de la Croix (Edith Stein), martyre 

DIGNE 9h Messe à la chapelle du Saint-Esprit 
DIGNE 10h-12h Confessions à la chapelle du Saint-Esprit 

DIGNE 18h Chapelet à la chapelle du Saint-Esprit 

Mercredi 10 août – Saint Laurent, diacre et martyr 

DIGNE 9h30-18h15 Adoration à la chapelle du Saint-Esprit 
DIGNE 10h-12h Confessions à la chapelle du Saint-Esprit  

DIGNE 18h30 Messe à la cathédrale Saint-Jérôme 

Jeudi 11 août – Sainte Claire, vierge 

DIGNE 9h Messe à la chapelle du Saint-Esprit 

LA PERUSSE 11h Messe de pèlerinage à la chapelle Saint-Joseph de La Pérusse (Thoard) 

DIGNE 20h30 Rosaire à la chapelle du Saint-Esprit 

Vendredi 12 août – Sainte Jeanne-Françoise de Chantal, religieuse 

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

Samedi 13 août – Saint Pontien, pape, et Saint Hippolyte, prêtre, martyrs 

DIGNE 9h30 Cénacle du mouvement sacerdotal marial à la chapelle du Saint-Esprit 
DIGNE 10h15-12h Confessions à la chapelle du Saint-Esprit (2 prêtres présents) 

BEAUJEU 18h Messe anticipée à l’église Notre-Dame de L’Assomption 
DIGNE 18h30 Messe anticipée à l’église Saint-Vincent et Saint-Domnin  

Dimanche 14 août – 20ème dimanche du temps ordinaire 

MEZEL 9h30 Messe à l’église Saint-Laurent et procession pour la fête patronale 
CHAMPTERCIER 9h30 Messe à l’église Notre-Dame 

MALLEMOISSON 11h Messe à l’église Notre-Dame de la Nativité et Sainte-Anne 

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

ARCHAIL 18h Messe de la Solennité de l’Assomption à l’église Notre-Dame de l’Assomption 

DIGNE 18h Messe 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 

 

 

 

 

 

 

Lundi 15 août – Assomption de la Vierge Marie 

DIGNE 9h30 Messe dans la forme extraordinaire (latin) à la chapelle du Saint-Esprit  
ESTOUBLON 9h30 Messe à l’église Notre-Dame de Sainte-Espérance 

MOUSTEIRET 11h  Messe à l’église Notre-Dame de L’Assomption pour la fête patronale 

THOARD 11h  Messe à la chapelle Saint-Martin 

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

MAJASTRES 17h  Messe à l’église Notre-Dame de la Roche pour la fête patronale 

Mardi 16 août – Saint Etienne de Hongrie  

DIGNE 9h Messe à la chapelle du Saint-Esprit 
GAUBERT 18h Messe à l’église Saint-Etienne 

DIGNE 18h Chapelet à la chapelle du Saint-Esprit 

Mercredi 17 août – de la férie 

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

Jeudi 18 août – de la férie 

DIGNE 9h Messe à la chapelle du Saint-Esprit 
COURBONS 18h Messe à l’église Notre-Dame des Anges 

DIGNE 20h30 Rosaire à la chapelle du Saint-Esprit 

Vendredi 19 août – Saint Jean-Eudes, prêtre 

LE BRUSQUET 17h30 Vêpres et adoration à l’église Notre-Dame de l’Epiphanie 
BEYNES 18h Messe à l’église Saint-Pierre et Saint-Martin 

DIGNE 18h30 Messe à la chapelle du Saint-Esprit 

Samedi 20 août – Saint Bernard, abbé 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 

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 21 août – 21ème 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 pour la fête patronale 

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

Lundi 22 août – La Vierge Marie, Reine 

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

Pèlerinage à Lourdes du 22 au 26 août 

Mardi 23 août - Sainte Rose de Lima, vierge 

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

Mercredi 24 août – Saint Barthélémy, apôtre 

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

Jeudi 25 août – Saint Louis ; Saint Joseph de Calasanz, prêtre 

DIGNE 9h Messe à la chapelle du Saint-Esprit 

LES DOURBES 18h Messe à l’église Saint-Genest pour la fête patronale de Saint Louis 

DIGNE 20h30 Rosaire à la chapelle du Saint-Esprit 

Vendredi 26 août – 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 
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Au revoir à Lilette GILLY  
(9/2/1930 - 23/7/2022) 

Chère Madame Gilly, Chère Lilette 

Le pape François dans son message aux personnes âgées, la semaine dernière, nous dit : « le 

bonheur est un pain qui se mange ensemble » Pour nous tous qui avons eu le bonheur de vous 

connaître, c’est une parole que vous avez mise en œuvre tout au long de votre vie : être en-

semble et partager. Etre ensemble et partager avec votre famille, avec vos voisins, avec les 

habitants du village dont vous étiez la mémoire, avec les nombreuses associations que vous 

avez soutenues ou présidées. Toujours membre très active. Vous étiez toujours dans la ren-

contre. Partager avec les autres, se mettre au service des autres, être un lien entre toutes les 

générations, vous saviez le vivre au quotidien. Vous aimiez les rencontres. Vous êtes aujourd’hui 

au milieu de nous dans cette Eglise Saint Laurent que vous avez servi avec discrétion et humili-

té. Vous avez fait le catéchisme aux enfants, vous avez développé « la vie montante », le mou-

vement chrétien des retraités, après vous êtes formée avec le diocèse. Vous étiez toujours à 

l’écoute des joies et des peines des uns et des autres. Si notre église aujourd’hui est si accueil-

lante pour la messe dominicale, pour les baptêmes, les mariages, les obsèques et pour la fête 

de saint Laurent, c’est parce que vous avez veillé, en sachant vous faire aider, à sa propreté, à 

son fleurissement et son ouverture. A Noël vous saviez mobiliser des forces plus jeunes pour, 

ensemble, installer la crèche à laquelle vous teniez tant. Merci Lilette d’avoir assuré avec bien-

veillance et persévérance la présidence des Amis de la Chapelle Notre Dame du Rosaire pen-

dant 26 ans. Merci Lilette pour tous ces moments partagés, moments d’humanité et moments 

de foi. Ce texte de Saint Jean résume bien les choses : «n’aimons pas en paroles ni par des dis-

cours, mais par des actes et en vérité » Lilette c’est ce que vous avez vécu parmi nous. 

Samedi 27 août – Sainte Monique 

DIGNE 9h30 Cénacle du mouvement sacerdotal marial à la chapelle du Saint-Esprit 
DIGNE 10h15-12h Confessions à la chapelle du Saint-Esprit 

Pas de messe à la paroisse (voir dimanche 28) 

Dimanche 28 août – 22ème dimanche du temps ordinaire 

DIGNE 10h30 
Messe d’au revoir et d’action de grâce du Père Charles Honoré, à la cathédrale Notre-Dame du 

Bourg, suivie d’un apéritif dînatoire, ouvert à tous, sur le parvis de la cathédrale.                                           

Messe unique pour toute la paroisse 

Lundi 29 août – Martyre de Saint Jean-Baptiste 

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

Mardi 30 août – de la férie 

DIGNE 9h Messe à la chapelle du Saint-Esprit 

DIGNE 18h Chapelet à la chapelle du Saint-Esprit 

Mercredi 31 août – de la férie 

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

DIGNE 18h30 Messe à la cathédrale Saint-Jérôme 

Jeudi 1er septembre – 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 2 septembre – 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 3 septembre – Saint Grégoire le Grand, pape et docteur de l’église 

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 

Pas de messe à la paroisse (voir dimanche 4) 

Dimanche 4 septembre – 23ème dimanche du temps ordinaire 

DIGNE 10h30 Messe unique à la cathédrale Notre-Dame du Bourg                                                                         

à l’occasion de l’arrivée du Père Thierry Cazes, notre nouveau curé 

  

Texte préparé par les 

paroissiens de la Vallée 

de l’Asse et lu lors de 

ses obsèques le vendredi 

29 juillet 2022) 
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Pèlerinage diocésain à Lourdes 
 

Du lundi, 22 août 2022 au vendredi, 26 août 2022 

Service des Pèlerinages du Diocèse de Digne 

Les Hautes Sagnières  

04250 CLAMENSANE 

Mobile :       06 49 71 56 65 

Téléphone : 04 92 68 37 19

 

Renseignements: 

Les inscriptions et les demandes de renseignements sont reçues 

tous les jours de 10h à 12h et de 14h à 16h au service des pèleri-

nages  

En dehors de ces horaires, téléphoner au 06 49 71 56 65 

Courriel: 

pelerinagesdigne@gmail.com 

 

 

A partir de la rentrée prochaine, le diocèse met en place une formation intitu-

lée  « Croire et comprendre ». Il s’agit, au cours de sept samedis répartis sur 

l’année d’emprunter un itinéraire visant à devenir les disciples-missionnaires que 

le Pape François ne cesse d’appeler de ses vœux. Ce riche, mais accessible par-

cours, est accompagné par des formateurs de L’Institut des Sciences et théolo-

gie des religions de Marseille, mais aussi du diocèse. Pour permettre à des pa-

rents de pouvoir y participer, une garderie est proposée aux enfants. Le souci de 

la formation en vue de témoigner de sa foi apparaît clairement dans les remon-

tées de la consultation synodale. Tous renseignements sur le lien ci-dessous 

http://eglise.catholique04.fr/wp-content/uploads/2022/07/Formation-Croire-et-Comprendre_2022-2023.pdf 

 

Lettre n° 10 de l’Association Mgr de Miollis 
à retrouver, avec toutes les autres sur le site du diocèse de Digne 

 
Dans cette NL no 10, « A l´école de Mgr de Miollis », nous 

voyons comment l´évêque de Digne a mis en pratique 

cette exhortation au bonheur, dans un contexte histo-

rique pourtant tourmenté. 

 

Au programme de cette lettre 

- Ode au bonheur (1ère partie)  

- Le secret du vrai bonheur Le don de la santé  

- Émerveillement et louange  

- Les joies simples  

- De la confiance en la Providence  

- A l´abandon total à la volonté divine  

- Dans l´esprit du Poverello  

 

http://eglise.catholique04.fr/wp-content/uploads/2022/07/Formation-Croire-et-Comprendre_2022-2023.pdf
http://eglise.catholique04.fr/wp-content/uploads/2022/07/Croire-comprendre.png

