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Paroisses info! 

14 AU 20 MAI 2018 
 

Secteurs paroissiaux de Manosque et de Volx-Villeneuve 

Presbytère. 23 rue Grande, 04100 Manosque (04.92.72.17.28) 

http://paroissedemanosque.wixsite.com/paysdemanosque 

Permanences: Lundi au Vendredi 10h00-12h00 et 15h00-17h00. Samedi 10h00-12h00 

Pendant les vacances scolaires, Le matin seulement. 

PèreThierry Cazes (04 92 77 05 46) 

Père Jean-Baptiste Ekassi (07 52 45 34 16) 

Père Fredy Alvarado (06 89 60 91 94) 

Père Guillaume Vivicorsi (06 14 45 08 89) 

Secteur Volx-Villeneuve :  tél /fax 04.92.78.53.13 
   

MESSES 
 

  Lundi 14        18h30 Saint Sauveur. 

  Mardi 15:       16h00 Maison de Retraite 

                              des Cèdres (P. Thierry);   

                            18h30 Saint Sauveur 

                         (maman de Anne-Marie Jarry). 

  Mercredi 16:  18h30 Saint Sauveur. 

                     18h30 Saint Sauveur (Nicole  

                                            Dorigny). 

Vendredi 18: 9h00 Saint Sauveur (Famille  

                                         de Benoît);  

               15h00 Maison de Retraite de  

                               Sainte Tulle (P. Fredy). 

  Jeudi 17:  9h30 Villeneuve;  
MESSES DOMINICALES 

 

  Samedi 19:     18h30 Corbières. Pendant la messe, des jeunes de l'aumônerie du  

   Lycée participeront à la messe par leurs chants et présenteront brièvement leur 

   projet de voyage au Canada. Ils vous proposent des gâteaux qui aideront au  

   financement de ce voyage. Merci de votre soutien! 

   

  Dimanche 20:  Dimanche de la Pentecôte   

                    9h00 Saint Sauveur;  

                           10h30 Saint Sauveur (Premières communions);  

                           10h30 Volx. 

  Lundi 21 mai:  10h30 à Pierrevert. Départ de la procession :  

                  du cimétière st Guien à  la chapelle Saint Patrice, suivie de la messe ;  
 

   Confessions : Samedi 19 mai: 10h00-11h00 Saint Sauveur. 
 

Prions pour les défunts du Secteur Paroissial : Julien Ruiz (Sainte Tulle), Catherine Debard 

(Villeneuve), Mireille La  Greca (Manosque) 
 

Mariage : Samedi 19: 

16h30 Saint Sauveur, Nicolas Cappadooro et Cynthia Backhaus (P. Jean-Baptiste) ; 

 

http://paroissedemanosque.wixsite.com/paysdemanosque


Baptêmes: 

Dimanche 20 mai: Chapelle de Toutes Aures, Aurélien Plumier et Charlotte Evin 

                                                                                                   (P. Fredy) 
 

Pastorale: 

Lundi 14: 19h00, Conseil économique. 

Mercredi 16: 19h00- 20h00, St Raymond, 

Groupe de partage de la Parole de Dieu. 

Jeudi 17: 15h00-16h30, Saint Raymond, 

Mouvement Chrétiens des Retraités (MCR) 

Vendredi 18: 18h30-21h30, St Raymond, 

Aumônerie des Lycées. 

Samedi 19: 10h00-11h30, Saint Sauveur, 

répétition de la célébration de la première 

Communion. 

 

Rappel : Notre Dame de Romigier                        L’appel du Seigneur – il faut le dire tout de suite – n’a 

                 du 05 au 20 mai,                                pas l’évidence  de  l’une  des   nombreuses choses   que 

   Exposition :                                                     nous   pouvons   sentir, voir   ou  toucher   dans   notre 

 "Icônes byzantines, images de l'invisible"         expérience   quotidienne.   Dieu   vient   de    manière 
 silencieuse et discrète, sans s’imposer à notre liberté. 

 Aussi, on peut comprendre que sa voix reste étouffée 

par les nombreuses préoccupations et sollicitations qui 

occupent notre esprit et notre cœur. 

Il convient alors de se préparer à une écoute profonde 

de sa Parole et de la vie, à prêter aussi attention aux 

détails de notre quotidien, à apprendre à lire les 

évènements avec les yeux de la foi, et à se maintenir 

ouverts aux surprises de l’Esprit. 

Nous ne pourrons pas découvrir l’appel spécial et personnel que 

Dieu a pensé pour nous, si nous restons fermés sur nous-mêmes, 

dans nos habitudes et dans l’apathie de celui qui passe sa propre 

vie dans le cercle restreint de son moi, perdant l’opportunité de 

rêver en grand et de devenir protagoniste de cette histoire 

unique et originale que Dieu veut écrire avec nous.   (...) 

Cette attitude devient aujourd’hui toujours plus difficile, 

plongés comme nous le sommes dans une société bruyante, dans 

la frénésie de l’abondance de stimulations et d’informations qui 

remplissent nos journées. Au vacarme extérieur, qui parfois 

domine nos villes et nos quartiers, correspond souvent une 

dispersion et une confusion intérieure, qui ne nous permettent 

pas de nous arrêter, de savourer le 

goût de la contemplation, de 

réfléchir avec sérénité sur les évènements de notre vie et d’opérer, 

confiants dans le dessein bienveillant de Dieu pour nous, un discernement 

fécond. 

Mais, comme nous le savons, le Royaume de Dieu vient sans faire de bruit 

et sans attirer l’attention (cf. Lc 17, 21), et il est possible d’en accueillir 

les germes seulement lorsque, comme le prophète Elie, nous savons entrer 

dans les profondeurs de notre esprit, le laissant s’ouvrir à l’imperceptible 

souffle de la brise divine (cf. 1 R 19, 11-13).      Pape François. 

Le lundi 21 mai (lundi de Pentecôte), le 

"Groupe Vocal Régus Dejasmin" donnera 

son Concert-Lecture: "On peut s'asseoir à 

côté de vous?", en l'abbaye de Ganagobie, 

à 15h00. Le spectacle est donné au profit 

de Résau Education Sans Frontière (RESF). 
 

 

ROCAMADOUR                                                          

 
      du 16 au 20 juillet 2018 

  Pour les collégiens et les lycéens du  

    Diocèse de Dignes-Riez-Sisteron 

 En route :  

       vers la vierge noire, 

   le chemin de Compostelle, 

   les grottes de Saint Antoine. 


