
ANNONCES PAROISSIALES du 20 février au 5 mars 2023 
 

  
 

Lundi 20 février – de la férie 

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

Mardi 21 février – Saint Pierre-Damien, docteur de l’église 

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

DIGNE 18h30-19h30 Partage œcuménique à l’église protestante unie, 105, bd Gassendi (1fois/mois) 

Mercredi 22 février – Mercredi des Cendres 

DIGNE 9h Messe à la chapelle du Saint-Esprit avec bénédiction et imposition des Cendres 

DIGNE 9h45-17h30 Adoration à la chapelle du Saint-Esprit 
DIGNE 18h Messe célébrée par notre évêque à la cathédrale Notre-Dame du Bourg  

avec bénédiction et imposition des Cendres 

AIGLUN  18h Messe à l’église Sainte-Delphine avec imposition et bénédiction des Cendres 

LE BRUSQUET 18h Messe à l’église Notre-Dame de l’Epiphanie avec bénédiction et imposition des Cendres 

DIGNE 19h30 Louange Eucharistique à la chapelle du Saint-Esprit 

Jeudi 23 février – Saint Polycarpe, évêque et martyr 

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

Vendredi 24 février – de la férie 

LE BRUSQUET 17h30 Vêpres et temps de prière au presbytère 
DIGNE 18h Messe à la chapelle du Saint-Esprit 

Samedi 25 février – de la férie 

DIGNE 9h30 Cénacle du mouvement sacerdotal marial 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 18h Messe anticipée à l’église Saint-Vincent et Saint-Domnin 

Dimanche 26 février – 1er dimanche de Carême 

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 14h30 Loto de l’Hospitalité Diocésaine à la salle du Père Hugues 36 allée des Fontainiers 

DIGNE 18h Messe à la chapelle du Saint-Esprit 

Lundi 27 février – Saint Grégoire de Narek, abbé et docteur de l’église 

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

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

Mardi 28 février – de la férie 

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

Mercredi 1er mars – de la férie 

DIGNE 9h-17h45 Adoration à la chapelle du Saint-Esprit 
DIGNE 16h Prière des mères 

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

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

Jeudi 2 mars – 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 3 mars – de la férie 

LE BRUSQUET 17h30 Prière mariale et vêpres au presbytère 
DIGNE 18h Messe à la chapelle du Saint-Esprit 

Samedi 4 mars – Saint Casimir 

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 10h-11h30 Eveil à la foi à la maison paroissiale 

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  Prières pour les âmes du purgatoire à la chapelle du Saint-Esprit 

Dimanche 5 mars – 2ème dimanche de Carême 

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  



Paroisse cathédrale                                   Paroisse - Infos 
Digne Haute Bléone Asse Duyes          20 février au 5 mars 2023 

 

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 

 
 
 

Appel décisif des catéchumènes 

Journée proposée au Bartèu à Peyruis le dimanche 26 

février : Eucharistie à 9h30 à la chapelle, temps 

d’accueil vers 10h15 suivie de quelques activités, 

pique-nique vers 12h15. Appel décisif à 15h à l’église 

de Peyruis puis goûter avant départ à 16h30. 

 
Carême 2023 

L’évangile lu le mercredi des Cendres ouvre des 

perspectives pour nous aider à cheminer résolument 

vers la grande fête de Pâques. L’enseignement de 

Jésus, adressé aux disciples, se déploie autour de 

trois thèmes: l’aumône, la prière et le jeûne. 

L’aumône (le partage) interpelle notre relation aux 

autres et plus particulièrement aux plus démunis;  

La prière concerne notre relation à Dieu.  

Quant au jeûne, nous comprenons qu’il s’agit de la 

relation à notre corps. Jésus en évoquant nos relations 

aux autres, à Dieu et à notre personne couvre 

l’ensemble des dimensions de notre vie et nous invite 

à les revisiter à la lumière de Sa parole. 

 

Le Conseil pastoral de la paroisse organise des 

propositions de Carême autour de ces trois pôles. 

En Eglise, nous nous acheminons vers la joie de 

Pâques. Le Carême est ce temps joyeux où nous 

faisons le ménage dans notre vie pour accueillir dans 

une maison bien propre Celui qui frappe à la porte et 

mendie notre hospitalité. 

 
Propositions du CPP pour le temps de Carême 

 

Les vendredis de Carême de 19h à 21h. 
Vendredi 3 mars à Aiglun à la salle paroissiale  

Vendredi 10 mars au Brusquet au presbytère 

Vendredi 17 mars à Digne à la Maison paroissiale 

Vendredi 24 mars à Mézel à la salle municipale en 

face de la Gendarmerie. 

 

Au programme: lecture de l’Evangile du dimanche, 

méditation, échanges, chants. Les rencontres se 

termineront par un temps convivial autour d’un bol de 

riz. Ceux qui le désirent pourront déposer leur offrande 

dans l’urne mise à disposition. La somme collectée 

sera reversée à l’association l’Oeuvre d’Orient. 

 

Repas partagé 
3ème Dimanche de Carême - 12 mars à la maison 

paroissiale de Digne en présence de Jean-Marie 

Patureau, responsable diocésain du Comité 

catholique contre la faim et pour le développement 

(CCFD) qui présentera les projets du CCFD. 

 

24h pour le Seigneur 
Du vendredi 17 mars 12h au samedi 18 mars 12h: 

choisir un ou plusieurs créneaux d’1/2h de prière, 

seul ou à plusieurs en s’inscrivant sur le site à partir 

du 6 mars ou en téléphonant au Père Pierre-Mathieu 

au 06 18 35 64 97. (lien sur prochain PI) 

 

Prier avec la Miséricorde de Dieu 
Vendredi 31 mars à 19h. 

Proposé par la Communauté de Vie Chrétienne (CVX), 

suivi d’un temps convivial à la maison paroissiale à 

Digne 

 

Aumône 
5ème Dimanche de Carême : 26 mars 

La quête de ce Dimanche sera partagée entre les 

jeunes qui se rendront aux JMJ à Lisbonne cet été et le 

Jumelage avec le diocèse de Bafia. 

Les enveloppes du CCFD seront récoltées également 

ce jour-là dans les corbeilles des quêtes.  

 

Dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur  
1 et 2 avril : vente de chocolats, 

à l’issue des messes des Rameaux à l’église St Vincent 

et St Domnin et à la cathédrale N-D du Bourg pour les 

jeunes qui se rendront aux JMJ et pour le Jumelage du 

diocese de Bafia et à l’église du Brusquet pour le Café 
Sourire. 

 
Maison paroissiale 8 avenue Georges Pompidou 04000 Digne les Bains 

04 92 32 06 48 –  contact@paroissedigne.fr –site :  paroissedigne.fr - 

Accueil du mardi au vendredi de 14h30 à 17h 
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