
ANNONCES PAROISSIALES du 17 octobre au 6 novembre 2022 
 

Maison paroissiale 8, Avenue Georges Pompidou 04000 DIGNE les BAINS – rez-de-jardin 

Tél :  04 92 32 06 48– site : paroissedigne.fr 

 Accueil du mardi au vendredi de 14h30 à 17h 

 courriel : contact@paroissedigne.fr  

   

 
 

Lundi 17 octobre – Saint Ignace d’Antioche, évêque et martyr 

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

Mardi 18 octobre – Saint Luc, évangéliste 

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

Mercredi 19 octobre – Saint Jean de Brébeuf et Saint Isaac Jogues, prêtres, et leurs compagnons, martyrs 

DIGNE 9h30-18h15 Adoration à la chapelle du Saint-Esprit 
DIGNE 16h Prière des mères 

DIGNE 18h30 Messe à la chapelle du Saint-Esprit 

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

Jeudi 20 octobre – de la férie 

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

Vendredi 21 octobre – 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 22 octobre – Saint Jean-Paul II, pape 

DIGNE 9h30 Prière mariale 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 avec Chemin d’Espoir 

Dimanche 23 octobre – 30ème dimanche du Temps Ordinaire 

ESTOUBLON 9h30 Messe à l’église Notre-Dame de Sainte-Espérance 

AIGLUN 11h Messe à l’église Sainte-Delphine  

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

DIGNE 18h Messe à la chapelle du Saint-Esprit 

Lundi 24 octobre – Saint Antoine-Marie Claret, évêque 

DIGNE 14h30 Partage d’évangile avec le Père Jannini à la maison paroissiale 

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

Mardi 25 octobre – de la férie 

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

Mercredi 26 octobre – de la férie 

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 27 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 28 octobre – Saint Simon et Saint Jude, apôtres 

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

Samedi 29 octobre – de la férie 

DIGNE 9h30 Prière mariale 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  

Dimanche 30 octobre – 31ème dimanche du Temps Ordinaire 

DIGNE 11h Messe d’entrée en mission à la cathédrale Notre-Dame du Bourg animée par les 

Famissionnaires suivi d’un apéritif sur le parvis et du repas tiré du sac à la maison paroissiale 

avec tous les paroissiens et les familles 

DIGNE 15h Formation à la mission (voir dépliant ou site) à la maison paroissiale 

DIGNE 17h Présentation de la Vierge de Schoenstatt et chapelet à la maison paroissiale 
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ANNONCES PAROISSIALES du 17 octobre au 6 novembre 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 

 
 

 

 
 

Lundi 31 octobre – de la férie 

DIGNE 14h30-17h Activités déguisées pour les enfants – Holy win 

LE BRUSQUET 14h30-17h Bénédiction du cimetière et rencontres 

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

PRADS 17h45 Messe anticipée de la Toussaint à l’église Ste-Anne précédée de la bénédiction du cimetière 

LE CHAFFAUT 17h45 Messe anticipée de la T.  à l’église St-Barthélémy précédée de la bénédiction du cimetière 

GAUBERT 17h45 Messe anticipée de la Toussaint à l’église St-Etienne précédée de la bénédiction du cimetière  

DIGNE 18h Messe anticipée de la Toussaint à l’église Saint-Vincent et Saint-Domnin 

Mardi 1er novembre – Solennité de la Toussaint 

ESTOUBLON 9h15 Messe de la Toussaint précédée de la bénédiction du cimetière à l’église N-D de Ste Espérance 
DIGNE 9h30 Messe de la Toussaint selon la forme extraordinaire (latin) à la chapelle du Saint-Esprit 

MEZEL 11h Bénédiction du cimetière 
THOARD 11h Messe de la Toussaint à la chapelle Saint-Martin suivie de la bénédiction du cimetière 

LA JAVIE 11h Messe de la Toussaint à l’église Saint Jean-Baptiste suivie de la bénédiction du cimetière 

DIGNE 11h Messe de la Toussaint à la cathédrale N-D du Bourg suivie de la bénédiction des cimetières 

DIGNE 16h Bénédiction du cimetière Saint-Véran 

MIRABEAU 16h Bénédiction du cimetière 

BARLES 16h Messe à l’église Notre-Dame  

DIGNE 19h Apéritif dînatoire suivi d’un ciné débat sur le film « Eternam » de Sabrina et Steven Gunnel à la 

salle du Père Hugues 40, allée des Fontainiers à Digne (voir affiche ci-dessous ou site) 

Mercredi 2 novembre – Commémoration de tous les fidèles défunts 

DIGNE 9h30-17h45 Adoration à la chapelle du Saint-Esprit 

DIGNE 16h Prière des mères à la maison paroissiale 

CHAMPTERCIER 17h45 Messe pour les défunts à l’église Notre-Dame précédée de la bénédiction du cimetière 

DIGNE 18h Messe pour les défunts à l’église St-Vincent et St-Domnin suivie du dîner tiré du sac 

LE BRUSQUET 18h Messe pour les défunts à l’église Notre-Dame de l’Epiphanie 

AIGLUN 18h Messe pour les défunts à l’église Sainte-Delphine 

DIGNE 20h Veillée Miséricorde à l’église Saint-Vincent et Saint-Domnin (voir affiche ci-dessous ou site) 

Jeudi 3 novembre – Saint Martin de Porrès, religieux 

DIGNE 9h Messe à la chapelle du Saint-Esprit 

MANOSQUE 18h Spectacle Bienvenu de Miollis, un évêque missionnaire en Provence 

 à l’église St-Sauveur à Manosque (voir affiche ci-dessous ou site) 

 dans le cadre de la semaine missionnaire 
DIGNE 20h30 Rosaire à la chapelle du Saint-Esprit 

Vendredi 4 novembre – Saint Charles Borromée, évêque 

ENTRAGES 9h Louange à l’église Saint-Pons et départ du pèlerinage vers Le Cousson 

LE COUSSON vers 11h/11h30 Messe devant la chapelle Saint-Michel au Cousson 

DIGNE 17h Chapelet à l’église Saint-Vincent et Saint-Domnin 

DIGNE 18h Messe à la chapelle du Saint-Esprit 

DIGNE 20h30 

Veillée de louange, action de grâce et prières d’intercession 

 à l’église Saint-Vincent et Saint-Domnin – fin de la mission 

Samedi 5 novembre – 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 18h 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 6 novembre – 32ème 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 

DIGNE 15h Messe de l’hospitalité à l’église Saint-Vincent et Saint-Domnin présidée par le Père Fredy  
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La rentrée de Chemin d’espoir 

Samedi 22 octobre, la messe dominicale animée par Chemin d'espoir sera précédée, à partir de 16h30, d'un goûter 

amical à la paroisse des Sièyes. Venez nombreux à ce moment de partage et de convivialité !  

Retrouvez ci-dessous les temps forts de la semaine missionnaire, 

 les messes et bénédictions de cimetières sont indiquées dans les annonces 

Semaine missionnaire avec Famissio du samedi 29 octobre au 4 novembre 
Pour le dépôt des contributions des paroissiens à la mission en confection de préparations salées ou sucrées 

Pour dimanche midi (repas partagé avec les paroissiens) : préparations sucrées et salées pour 30 personnes pour ceux qui 
voudraient contribuer sans pouvoir venir au repas de midi : déposer avant la messe au fond de l’église à partir de 10 h 30 

Pour mardi midi (pique-nique dans les villages) : préparations sucrées pour 40 personnes à déposer lundi après-midi à la 
maison paroissiale. 

Pour mardi soir (apéro dinatoire du ciné débat avec tous les participants à la soirée) : préparations salées pour 70 personnes à 
déposer mardi dans l’après-midi à la maison paroissiale. 

Pour vendredi (buffet festif avec les paroissiens) : préparations sucrées et salées pour 70 personnes à déposer jeudi à partir de 
17h. 

Pour les préparations salées, cela peut être des quiches, pizza, tartes à la tomate, tourtes aux légumes, cakes salés sauf 
salade (question de commodité). 

Pour les préparations sucrées, cela peut être des gâteaux, cakes, biscuits, fruits... 
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Texte de la neuvaine proposée à partir du 20 octobre, avant la mission. 
 Nous prierons pour que cette semaine de mission porte de beaux fruits dans notre paroisse 

Père très bon,  

Loué sois-Tu pour Ton Église qui œuvre dans le monde.  
Multiplie Tes disciples pour révéler Ta présence  
 et annoncer que Tu es un Père aimant et miséricordieux 
pour tous.  
Fais de nous des missionnaires généreux et ardents,  
dociles à l’Esprit Saint et disponibles aux besoins de l’Église.  
Que Ton Esprit nous donne foi, audace, joie et humilité.  
 
Loué sois-tu pour Ta Sainte Mère  
que tu nous donnes pour modèle.  
Qu’à son exemple nous soyons les témoins fidèles de Ton 
amour.  
Pétris nos cœurs de charité et rends-nous attentifs à nos 
frères.  
Fais-nous voir en l’autre Ton visage  
et ouvre les cœurs les plus endurcis.  

Que Ton Esprit nous donne foi, audace, joie et humilité.  
 
 Loué sois-Tu pour la Sainte famille qui demeure notre 
modèle.  
Qu’à son exemple, nos familles grandissent et portent du 
fruit.  
Donne-nous une foi ardente, remplis-nous d’Espérance.  
Apprends-nous te remettre nos joies, nos misères et nos 
déceptions.  
Que toutes nos paroles et actions soient pour Ta plus grande 
gloire.  
 
Amen 
 
+ un Notre Père 
 
+ Un Je vous salue Marie 

 

Dates à retenir 

- Du 22 au 28 octobre pèlerinage diocésain des confirmés à Lourdes. 

- Du 25 au 29 octobre pèlerinage diocésain des jeunes à Taizé. 

- Le 12 novembre de 10h à 16h au Bartèu 2ème Journée FRATELLO 04. 

- Le 8 décembre à 18h à la cathédrale Notre-Dame du Bourg, messe suivie de la procession aux flambeaux et montée 

de l’Etoile à la co-cathédrale Saint-Jérôme pour la fête de l’Immaculée Conception de la Vierge Marie. 
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