
 ANNONCES PAROISSIALES du 5 au 18 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 5 septembre – de la férie 

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

Mardi 6 septembre – de la férie 

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

Mercredi 7 septembre – de la férie 

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 d’août à l’église Saint-Vincent et Saint-Domnin 

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

Jeudi 8 septembre – Nativité de la Vierge Marie 

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

Vendredi 9 septembre – Saint Pierre Claver, prêtre 

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

Samedi 10 septembre – 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 11 septembre – 24ème dimanche du temps ordinaire 

CHAMPTERCIER 9h30 Messe à l’église Notre-Dame 

DIGNE 9h30 Messe selon la forme extraordinaire (latin) à la chapelle du Saint-Esprit 

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 12 septembre – Le saint nom de Marie 

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

Mardi 13 septembre – Saint Jean Chrysostome, évêque et docteur de l’église 

DIGNE 18h Chapelet à la chapelle du Saint-Esprit 

DIGNE 18h30 Messe à la cathédrale Notre-Dame du Bourg avec Mgr Dassi, évêque de Bafia 

DIGNE 20h15 

Réunion de l’équipe de préparation pour l’accueil des Famissio (fa comme familles et missio 

comme missionnaires) qui viendront dans la paroisse à la Toussaint 

Mercredi 14 septembre – La Croix Glorieuse 

DIGNE 9h-18h 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 15 septembre – Notre-Dame des Douleurs 

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 16 septembre – Saint Corneille, pape et saint Cyprien, évêque, martyrs 

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

Samedi 17 septembre – Saint Robert Bellarmin, 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 

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 18 septembre – 25ème dimanche du temps ordinaire 

DIGNE 10h30 Messe de rentrée à la cathédrale Notre-Dame du Bourg – messe unique dans toute la paroisse  

 11h30 

Verre de l’amitié sur le parvis de la cathédrale  

avec présentation des activités et accueil des nouveaux paroissiens 

 12h30-16h30 Voir programme sur affiche au verso 



Paroisse cathédrale                                   Paroisse - Infos 
Digne Haute Bléone Asse Duyes          5 au 18 septembre 2022 

 

 

Prêtres  
 P. Thierry Cazes, curé : 04 92 36 08 53 ; P. Pierre-Matthieu Ndiaye, vicaire : 06 18 35 64 97 ;  

P. Gabriel Clause, vicaire : 06 78 56 13 88 ; P. Philippe Michel, aumônier : 06 83 39 89 87 

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

 

 

 

 

Vous souhaitez recevoir le paroisse-infos par 

mail ?     Abonnez-vous…   
 
En envoyant un message avec vos nom, prénom, adresse 

mail à contact@paroissedigne.fr ou en remplissant le 

formulaire directement sur le site paroissedigne.fr en bas 

à gauche de la page d’accueil / Abonnez-vous à la 

newsletter.  

Jumelage Diocèse de Bafia/diocèse de Digne  

Mgr Emmanuel Dassi, évêque du diocèse de Bafia (jumelé 

avec le diocèse de Digne depuis le 30 septembre 2000) 

séjournera, pour la première fois chez nous, du 11 au 15 

septembre 2022. Nous lui ferons découvrir notre diocèse 

avec la visite des cathédrales de Riez, Digne et Sisteron. 

Il sera à Digne, le mardi 13 septembre 

A midi, repas partagé à 12h30, salle paroissiale des Sièyes 

(chacun apporte quelque chose à partager : salé, sucré, 

boissons et bien sûr assiettes, verres et couverts) : un 

temps de convivialité comme nous les pratiquons chez 

nous, dans nos paroisses, services, mouvements etc. pour 

venir faire connaissance avec notre hôte (et à travers lui, 

avec le diocèse de Bafia). Merci de vous signaler pour une 

bonne organisation au plus tard le 10 septembre au 06 81 

04 84 77 ou au 06 87 69 47 39 (Comité de Jumelage). 

 A 18h30, à la cathédrale de Digne Mgr Dassi célèbrera une 

messe à l’occasion des 5 ans du décès tragique de son 

prédécesseur Monseigneur Jean Marie Benoît Bala. Cette 

messe sera concélébrée par le cardinal Ricard, 

Monseigneur Grua, l’administrateur diocésain et tous les 

prêtres présents. Nous ne manquerons pas de prier 

également pour ceux qui ont œuvré ici et là-bas pour cet 

élan de fraternité, de solidarité. 

Reprise du catéchisme et de l’aumônerie 

après la rentrée paroissiale. 

Inscriptions les mercredis 7 et 14 septembre de 10h à 

11h30 à la maison paroissiale et les samedis 10 et 17 

septembre de 10h à 11h30 à la chapelle du Saint-Esprit. 

Vous pouvez également nous retrouver au forum des 

associations le dimanche 11 septembre de 9h à 17h sur le 

Bd Gassendi à Digne. 

Les séances de catéchisme auront lieu le lundi de 17h à 

18h15 et le mercredi de 10h à 11h30 à la maison 

paroissiale et le samedi de 10h à 11h30 à Aiglun ou au 

Chaffaut en fonction des inscriptions.  

Contact : M.C Ruis : 07 69 75 62 52 

Les rencontres d’aumônerie auront lieu le mercredi de 

12h30 à 15h30 et le vendredi de 19h à 21h tous les 15 jours 

à la maison paroissiale. Contact : Père Pierre-Matthieu :  

06 18 35 64 97. 

Pastorale de la Santé 

La prochaine journée diocésaine de formation des 

équipes de la pastorale de la santé aura lieu 

 le samedi 17 septembre au Bartèu de 9h30 à 16h  

et aura pour thème : A qui porter la communion ?  

(voir programme et bulletin d’inscription sur le site 

paroissedigne.fr dans annonces) 

 

Rentrée Paroissiale le 18 septembre  

de 10h30 à 16h30

 

mailto:bartetjhch@orange.fr
michel.ningel@gmail.com
http://paroissedigne.fr/
paroissedigne.fr

