
 ANNONCES PAROISSIALES du 3 au 16 octobre 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 3 octobre – de la férie 

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

Mardi 4 octobre – Saint François d’Assise 

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

Mercredi 5 octobre – Sainte Faustine Kowalska, vierge 

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

DIGNE 18h30 Messe pour les défunts du mois de septembre à l’église Saint-Vincent et Saint-Domnin 

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

Jeudi 6 octobre – Saint Bruno 

DIGNE 9h Messe à la chapelle du Saint-Esprit 
DIGNE 20h Réunion du groupe de préparation de l’accueil des Famissio à la maison paroissiale 

DIGNE 20h30 Rosaire à la chapelle du Saint-Esprit 

Vendredi 7 octobre – Notre Dame du Rosaire 

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

Samedi 8 octobre – de la férie 

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

LA ROBINE 10h Messe à la chapelle 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 9 octobre – 28ème 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  

DIGNE 18h Messe à la chapelle du Saint-Esprit 

Lundi 10 octobre – de la férie 

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

Mardi 11 octobre – Saint Jean XXIII, pape 

DIGNE 9h Messe à la chapelle du Saint-Esprit 

DIGNE 18h Chapelet à la chapelle du Saint-Esprit 

Mercredi 12 octobre – de la férie 

DIGNE 9h-18h 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 13 octobre – 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 14 octobre – Saint Callixte Ier, pape et martyr 

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

Samedi 15 octobre – Sainte Thérèse d’Avila, vierge 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 la Nativité 
DIGNE 18h30 Messe anticipée à l’église Saint-Vincent et Saint-Domnin 

Dimanche 16 octobre – 29ème 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 la chapelle Saint-Martin  

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



Paroisse cathédrale                                   Paroisse - Infos 
Digne Haute Bléone Asse Duyes          3 au 16 octobre 2022 

 

  
Prêtres  

 Père Thierry Cazes, curé : 04 92 36 08 53 paroissedigne@gmail.com ; Père Pierre-Matthieu Ndiaye, vicaire : 06 18 35 64 97 fmhj.ndiaye@gmail.com   
Père Gabriel Clause, vicaire : 06 78 56 13 88 clausegabriel04@gmail.com ; Père Philippe Michel, aumônier : 06 83 39 89 87 pprmichel@gmail.com 

Diacres permanents 
Jean-Hugues Bartet : bartetjhch@orange.fr; Michel Ningel : michel.ningel@gmail.com 

 
 

 
 

Bonjour à vous tous, chers amis du Jumelage Digne-Bafia, 

 

Vous qui, lors du séjour de Mgr Emmanuel DASSI, évêque de 

Bafia au Cameroun, nous avez si gentiment accueillis, guidés, 

accompagnés, aidés de tant de manières à Manosque, au 

Bartèu, à Ganagobie, à Riez et à Moustiers-Ste Marie, à Digne 

et à Sisteron,  

vous qui avez regretté de ne pouvoir être présents, 

vous qui avez préparé, participé, nous avez fait chanter à la 

messe du  dimanche ou en semaine, aux vêpres, 

vous qui avez pu échanger avec Mgr Emmanuel,  

vous qui nous avez fait un don pour aider à la réalisation du 

nouveau projet que nous espérons soutenir financièrement, là-

bas, dans le diocèse de Bafia, à Makénéné. 

 

Voici les mots mêmes de Mgr Dassi de retour dans son diocèse 

pour vous dire notre gratitude : 

"Je suis très bien arrivé cet après-midi (dimanche) à 15h à 
l'évêché de Bafia, encore rempli des beaux souvenirs de ce 
précieux temps fraternel passé avec vous, des belles 
rencontres et découvertes. Gloire à Dieu et merci pour votre 
merveilleux accueil !  
Merci pour tous ces témoignages qui rejoignent ce que je 
ressens moi aussi et me comblent de joie et d'enthousiasme 
pour la poursuite de notre jumelage. 
Bien fraternellement et de tout cœur ! 

+Emmanuel Dassi " 

 

Vous êtes nombreux déjà à nous avoir dit votre joie d'avoir 

rencontré et écouté cet homme de prière, simple, accessible, 

fraternel, joyeux. 

  

Nous comptons évidemment sur vous tous pour les futures 

manifestations que nous organiserons ici ou là, dans le 

diocèse, pour mieux faire connaître notre diocèse jumelé et 

apporter notre contribution au nouveau projet qui nous a été 

présenté. 

 

Il est envisagé la construction d'un collège bilingue, avec, si 
possible et au plus vite, un internat voire, à terme, un 
orphelinat. Cet établissement permettrait d'accueillir des 
jeunes de familles réfugiées de régions limitrophes 
anglophones où sévissent des conflits armés (ethniques, 
tribaux…), mais également de prendre en charge des orphelins 
et d'autres enfants livrés à eux-mêmes toute la semaine, sur la 
petite "exploitation agricole", quand les parents partent en 
ville gagner leur vie. Ce serait également un bon moyen pour 
lutter plus efficacement contre la non-scolarisation des filles, 
notamment les adolescentes.  
 

Un beau défi à relever avec nos amis de là-bas ! 

 

Vous souhaitez plus de renseignements ? Adhérer à 

l'association Comité de Jumelage Digne-Bafia (si ce n'est 

déjà fait) ? Faire un don ? N'hésitez pas à nous contacter : 

Cathy Rousseau, 567, Chemin de St Brice 04220 CORBIERES-
en-PROVENCE 06 81 04 84 77  ou 

Francine Jean, 9, Impasse des Genêts 04200 PEIPIN  
06 87 69 47 39 

Bien fraternellement à tous, 

P. Christophe Disdier-Chave, Cathy Rousseau et Francine 

Jean au nom du Comité de Jumelage Digne-Bafia 

 

Eveil à la foi, catéchisme et aumônerie  

Il est encore temps de s’inscrire ! 

Eveil à la foi : contact Dorothée Parra 06 07 00 57 75 

Catéchisme : contact Marie Claude Ruis 07 69 75 62 52 

Aumônerie : contact : Père Pierre-Matthieu 06 18 35 64 97 

 

Nous comptons sur chacun de vous -   

 Toutes les infos sur le site paroissedigne.fr 

Rendez-vous diocésains 

Samedi 8 octobre de 10h à 17h au Bartèu : «  Formation croire 

et comprendre » animée par Mme Righini Tapie  « L’Eglise dans 

le monde et pour le monde ». 

Vendredi 14 octobre de 9h30 à 16h30 au Bartèu : Temps de 

pause dans un climat de silence, ouvert à tous, pour se mettre 

à l’écoute de sa vie et du seigneur, avec le Père Thierry Cazes. 

Samedi 15 octobre au Bartèu : réunion des CPP du diocèse



 

  
 

 


