
ANNONCES PAROISSIALES du 21 novembre au 4 décembre 2022 
 

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

 

  
 

Lundi 21 novembre – Présentation de la Vierge Marie 

DIGNE 14h30 CA de l’association du patrimoine religieux de Haute-Provence 

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

Mardi 22 novembre – Sainte Cécile, vierge et martyre 

DIGNE 9h Messe à la chapelle du Saint-Esprit 
DIGNE 17h30 Chapelet à la chapelle du Saint-Esprit 

Mercredi 23 novembre – Saint Clément 1er, pape et martyr 

DIGNE 9h-17h45 Adoration à la chapelle du Saint-Esprit 
DIGNE 18h Messe à la chapelle du Saint-Esprit 

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

Jeudi 24 novembre – Saint André Dung-Lac, prêtre, et ses compagnons, martyrs 

DIGNE 9h Messe à la chapelle du Saint-Esprit 
DIGNE 14h30 Mouvement Chrétien des Retraités chez Sophie Chabanne 37 allée des Fontainiers à Digne 

LE BRUSQUET 17h30 Partage d’Evangile au presbytère 

DIGNE 20h30 Rosaire à la chapelle du Saint-Esprit 

Vendredi 25 novembre – Sainte Catherine d’Alexandrie, vierge et martyre 

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

Samedi 26 novembre – de la férie 

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

DIGNE 9h30-11h30 Préparation confirmation au Sacré-Coeur 
DIGNE 10h15-12h Confessions à la chapelle du Saint-Esprit 

AIGLUN 15h-16h30 Partage biblique sur le prophète Isaïe animé par le père Thierry Cazes à la salle paroissiale 

LA JAVIE 18h Messe anticipée à l’église Saint-Jean-Baptiste 

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

DIGNE 19h-22h L’Après Famissio : repas partagé à la maison paroissiale 

Dimanche 27 novembre – 1er dimanche de l’Avent 

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  

PEYRUIS 12h-18h CELEBRATIO : Formation à l’animation de messes festives au Bartèu (voir affiche sur site) 

Lundi 28 novembre – de la férie 

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

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

DIGNE 20h-22h Conseil Pastoral Paroissial à la maison paroissiale 

Mardi 29 novembre – de la férie 

DIGNE 9h Messe à la chapelle du Saint-Esprit 
DIGNE 17h30 Chapelet à la chapelle du Saint-Esprit 

Mercredi 30 novembre – Saint André, apôtre 

DIGNE 9h-17h45 Adoration à la chapelle du Saint-Esprit 
DIGNE 18h Messe à la chapelle du Saint-Esprit    

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

Jeudi 1er décembre – de la férie 

DIGNE 9h Messe à la chapelle du Saint-Esprit 

DIGNE 20h30 Rosaire à la chapelle du Saint-Esprit 

Vendredi 2 décembre – de la férie 

LE BRUSQUET 17h30 Prière mariale, vêpres et adoration à l’église Notre-Dame de l’Epiphanie 
DIGNE 18h Messe à la chapelle du Saint-Esprit 

Samedi 3 décembre – Saint-François-Xavier 

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 4 décembre – 2ème dimanche de l’Avent 

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 
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Extrait de la lettre du Père C. Disdier-Chave 

aux responsables des Famissio 
Chers amis de Famissio, oui, un immense merci d'être 

venus jusqu'à nous. Votre venue reste comme une belle 

trace de lumière venue tout d'abord éclairer et 

réchauffer nos propres cœurs de disciples pour nous 

transformer de plus en plus en missionnaires de la joie 

et de l'amour de Jésus. En vous se réalise parfaitement 

ce qu'écrit le pape François, "la joie de l'Évangile remplit 

le cœur et la vie de tous ceux qui rencontrent Jésus'.  

 

Et cette joie, chers amis, vous savez la communiquer ! 

 

Il nous faudra faire assez rapidement une relecture de 

ce que nous avons vécu : tous les points forts et ceux à 

améliorer. Comme le dit Anne-Sophie il ne faut pas que 

votre passage soit une parenthèse mais vraiment une 

dynamique dans laquelle nous sachions rentrer 

toujours plus. Votre venue nous aidera à mettre 

vraiment en pratique cette demande du pape François 

"nous sommes tous appelés à cette nouvelle “sortie” 

missionnaire. Tout chrétien et toute communauté 

discernera quel est le chemin que le Seigneur demande, 

mais nous sommes tous invités à accepter cet appel : 

sortir de son propre confort et avoir le courage de 

rejoindre toutes les périphéries qui ont besoin de la 

lumière de l’Évangile"… lire la suite sur le site 

paroissedigne.fr 

Remerciements des Famissio aux 
paroissiens 

Chers paroissiens de Digne, 
Quelle belle semaine missionnaire nous avons vécu 
avec votre paroisse!! 

Nous rentrons le cœur rempli de joie, touchés par ces 
belles rencontres, ces discussions profondes et 
émerveillés par votre accueil, votre générosité, votre 
investissement et votre attention dans les petits détails. 
Un grand merci à tous. 

A travers cette semaine, bien dense, nous avons pu 
« entre apercevoir » un petit bout de la diversité et de 
la richesse de votre paroisse : l’attention aux autres et 
aux plus faibles à travers le Café Sourire et l’aprem à 
l’Ehpad, le soutien et l’unité spirituel avec la prière des 

mères, la joie de la louange le matin à la chapelle du St 
Esprit... 
Nous garderons dans nos cœurs les temps forts comme 
le ciné débat, avec cet apéro si chaleureux, la veillée  
miséricorde, la mission sur le marché... 

Nous vous gardons tous dans nos prières, ces prénoms, 
ces visages rencontrés et espérons que cet amour 
fraternel vécu ensemble portera de nombreux fruits 
pour votre paroisse et vous donnera encore plus 
l’occasion de répandre cette joie de l’Evangile.  
Hélène et Pierre 

Et maintenant… l’après Famissio…    

Après la belle expérience partagée avec les familles 

missionnaires (Famissio) que nous avons accueillies 

autour de la Toussaint, le Conseil pastoral de la paroisse 

et l’équipe qui a préparé cet événement, vous invitent 

à une soirée conviviale où nous partagerons le repas et 

essaierons de donner une suite à cet élan qui ne doit pas 

retomber comme un soufflé. 

Nous nous retrouverons le samedi 26 novembre,  

à la Maison Paroissiale, de 19h00 à 22h00.  

Le repas sera partagé. Venez avec des plats (salés, 

sucrés) pour la joie de tous. Le Conseil pastoral. 

Vous pouvez retrouver des photos de cette semaine sur 

le site paroissedigne.fr 

                         

 

Délégation des Alpes du Sud 04/05 

Le dimanche 20 novembre a lieu la journée 
nationale du Secours Catholique Caritas 
France et sa collecte. Dans nos paroisses, une 

attention particulière reste vive pour que notre Église 
continue à être présente aux plus pauvres. Ces journées 
restent un appel pour qu’au quotidien de nos vies nous 
ayons ce souci, même si nous savons que regarder vers 
le pauvre est toujours difficile. 
 

 Les quêtes des messes de ce jour seront faites à 
l’intention du Secours Catholique. 
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Pour préparer nos cathédrales à cette grande fête,  

1 séance de ménage est organisée : 

- Lundi 5 décembre à 14h à Saint-Jérôme 

- Mardi 6 décembre à 14h à N-D du Bourg 

Nous comptons sur toutes les bonnes volontés. 

 

 

 
Monseigneur Emmanuel Gobilliard sera installé comme 
évêque de Digne lors de la messe célébrée en la 
cathédrale Notre Dame du Bourg à Digne,  
le Dimanche 11 décembre à 14h30. 

Cette messe sera présidée par le Cardinal Jean-Marc 
Aveline. Monseigneur Celestino Migliore, nonce 
apostolique en France, nous fera l’honneur de sa 
présence. De nombreux évêques sont attendus pour 
accompagner leur frère lors de cet évènement. 

Que chacune et chacun se sente invité(e) à vivre cet 
évènement sur place ! Toutefois, la radio RCF Alpes 
Provence diffusera la messe en direct, ainsi que la 
chaine YouTube de la paroisse de Digne 
(https://www.youtube.com/channel/UCZzSarBV-
XMUoc3izc6nEAQ). 
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L’Université De la Vie 2023 aura lieu à la 
maison paroissiale à Digne 

 les 9, 16, 23 et 30 janvier à 20h 
Renseignements : AM Saugeron 06 32 75 88 43 

 
 

 
 

 

 

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 
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CELEBRATIO le 27 novembre de 12h à 18h au Bartèu 
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