
Paroisses info! 
Secteurs paroissiaux de Manosque et de Volx-Villeneuve 

Presbytère. 23 rue Grande, 04100 Manosque (04.92.72.17.28) 
http://paroissedemanosque.wixsite.com/paysdemanosque  ou   www.paysdemanosque.fr 

Permanences : Lundi au Vendredi 10h00-12h00 
Secteur Volx-Villeneuve :  tél /fax 04.92.78.53.13 

Père Thierry Cazes (04 92 77 05 46) 
Père Fredy Alvarado (06 89 60 91 94) 

Père Guillaume Vivicorsi (06 14 45 08 89) 
 

Semaine du 10 au 17 avril 2021 
 

Date Horaires Intentions de messes 

Samedi 10 09h00          Saint Sauveur 
Messe mariale  

 
17h30               Corbières 

Monique Durand + 
 
 
Jacques et Margault Lèone + 
 

 
 
Dimanche 11 
   

9h00           Saint Sauveur 
 
 

10h30          Saint Sauveur 
 
 
 

10h30                           Volx 

Jacques et Margault Lèone + 
Ginette Costarella + 
 
Bernard Mette + 
Jacques et Margault Lèone + 
Défunts famille Rième-Girault + 
 
 
 

Lundi 12 09h00          Saint Sauveur  

Mardi 13 09h00         Saint Sauveur  

Mercredi 14 09h00         Saint Sauveur  

 
Jeudi 15 

09h00         Saint Sauveur 
 

09h30                         Volx 
 

 

Vendredi 16      09h00  Saint Sauveur   

Samedi 17 17h30                 Pierrevert 
 

Défunts famille Dupuis et Decorne 

 

Défunts :  

Pierre Moreels (Manosque), Claude Fouache (Manosque), Clara Fouache (Manosque),  
Michèle Tessier (Manosque), Renée Giraud (Manosque), François Moreno (Manosque) 
 

RDV à venir sur le secteur 
Mardi 13 avril : rencontre du MCC 
Mardi 13 avril : réunion du Conseil Paroissial aux affaires économiques (visio) 
Jeudi 15 avril : réunion du Conseil Paroissial Pastoral (visio) 
Dimanche 18 avril : rencontre d’aumônerie (St Raymond) 
Mercredi 21 avril : partage de la parole (visio) 
Vendredi 23 avril : Rencontre de la Diaconie (visio) 

…/… 

 

http://paroissedemanosque.wixsite.com/paysdemanosque
http://www.paysdemanosque.fr/


 
Comment rayonner 
de la Divine Miséricorde ? 

  

Le Temps pascal nous invite à renaître, à faire jaillir l’homme nouveau en nous avec le Christ Ressuscité, à 

rayonner de la lumière de Dieu. Qu’est ce qui peut nous aider à vivre ce renouveau, à laisser fleurir en nous les 

grâces du Seigneur ? Son infinie miséricorde ! Avec Hozana.org, trois façons pour prier la Divine Miséricorde. 
L’octave de Pâques – les huit jours qui suivent Pâques – nous amène au dimanche de la Miséricorde Divine.  
Dieu est miséricorde et celle-ci s’est incarnée en son Fils, Jésus, qui nous lave de tous nos péchés, faisant de nous 
des hommes et des femmes appelés à une vie nouvelle. Sa miséricorde est offerte sans condition et à toute l’hu-
manité.      « Par sa douloureuse passion, soyez miséricordieux pour nous et pour le monde entier. ». Sainte Faustine, 
à travers son petit journal, nous a transmis les prières qu’elle a reçues de Jésus dans ses apparitions et notam-
ment le chapelet de la miséricorde divine. 

 
 

 

 
 
 

Quelques informations du diocèse 

 

Ségur de la catéchèse 2021 
Cette semaine les prêtres et les diacres vont réfléchir à l’avenir de la catéchèse dans le diocèse. 

Comment préparer l’avenir ? Quelles sont nos ressources locales ? Existe-t-il des initiatives prometteuses 

dans le diocèse ou ailleurs ? Comment impliquer toute la paroisse dans la transmission de la Foi ? Comme 

aidez chacun à être missionnaire ? 

Le 1er mai, ce sera aux catéchistes de nos paroisses de rejoindre cette réflexion. 

 

Terre d’Espérance 2021… 
Il s’agit d’initier une dynamique autour de la vie chrétienne en milieu rural. (reporté 5 juin). 

 

Bartèu le Mag 
Le n°21 de mars 2021 vient de paraitre…Un aperçu sur le 

chantier…http://eglise.catholique04.fr/?page_id=7121 

 

Réflexion sur le temps… 
Une très bonne série d’émission sur KTO [en lien avec l’Académie Catholique de France] aborde la 

question du temps et de l’espace dans la pastorale et la vie chrétienne… 

Le confinement nous donne des disponibilités pour travailler et réfléchir ; ces émissions de bon niveau 

peuvent y aider ! 

https://www.ktotv.com/video/00349115/acdf-temps-des-hommes-temps-de-dieu-introduction-debat-1 

https://eglise.catholique.fr/glossaire/misericorde
https://hozana.org/priere/chapelet/misericorde-divine
http://eglise.catholique04.fr/?page_id=7121
https://www.ktotv.com/video/00349115/acdf-temps-des-hommes-temps-de-dieu-introduction-debat-1

