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Paroisses info!  

 

DU 26 NOVEMBRE AU 2 DECEMBRE 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 26:             18h30 Saint Sauveur 

Mardi 27:            18h30 Saint Sauveur  

Mercredi 28 :         18h30 Saint Sauveur –  

                             pour les défunts du mois  

Jeudi 29:              9h30 Volx;  

                                  18h30 Saint Sauveur  

Vendredi 30:  9h00 Saint Sauveur ; 

                      15h00 Maison de retraite de Volx 

                       15h45 Maison de retraite 

                             Saint André 

Samedi 1er :   9h00 Saint Sauveur ;

                                                                                                                                         

  

Samedi 1er :   18h00 Corbières 

Dimanche 2:    9h00 Saint Sauveur (familles Bureau-Certain);  

                        10h30 Saint Sauveur;  

                        10h30 Villeneuve 
 

Confessions : Samedi 1er décembre :  10h00-11h00 Saint Sauveur (P. Jean-Baptiste) 
 

Prions pour les défunts : Georges Charvin (Manosque), Jacques Bouretz (Manosque), Paul Richaud 

(Manosque), Arthur Verny (Manosque), Janine Genty (Manosque). 
 

Informations :   

Mardi 27 : Rencontre des prêtres du 

doyenné, 

Mardi 27 : 19h30-22h00, Saint Raymond 

Parcours Alpha,  

Jeudi 29 : 20h00-21h30 Saint Raymond 

Soirée biblique,  
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Conférence-Débat, 

 Vendredi 30 novembre, Saint Raymond, 20h00-21h30 

LA LOI DE 1905 

: L’Église de France et son histoire particulière : de la singularité à l'uniformité 
 

(avec la question de son application aux autres religions) 

Intervenant : Monsieur Jacques Olive 
 

http://paroissedemanosque.wixsite.com/paysdemanosque


Samedi 1er décembre: Saint Auban Messe de clôture du

Synode des Jeunes, Joie et Soleil.  
 

Samedi 1erdécembre, 15h00, Notre Dame de Romigier. 

Bénédiction des crèches (et des santons de l'enfant Jésus de 

nos crèches familiales)  
                                         

                                          Samedi 1er décembre à 15h30 

                                     je, tu, Il nous attend…  
                                            célébration  musicale œcuménique  

                                   
                                                 Eglise Saint-Sauveur – Manosque. 

 

                                        

Notez déjà : 

Eglise de Volx, 9 décembre, 16h30 : Concert de Noël (M.-A Charpentier – Messe de minuit. 

Extraits du Messie de Haendel et de la Naissance du Christ de Berlioz, et chants 

traditionnels). 
 

Dimanche 23 décembre, 15h00     Sur le parvis de l'église Saint Sauveur :  

                               Lumière de Bethléem,  manifestation interreligieuse.  
 

25 février -4 mars : Pèlerinage en Sicile « parcourir la Bible avec les mosaïques de Sicile ». Inscription 

avant le 24 janvier : 0973 28 93 99 – 06 60 41 68 46 www.pelerinagesdigne.fr 
 

Les 17 et 18 novembre, le groupe Alpha a effectué son week end. Ce temps fort, sous le signe de 

l’Esprit, est le tournant du parcours commencé en septembre et qui dure jusqu’en décembre. Nous nous 

sommes retrouvés à une vingtaine de personnes, dans un lieu magnifique, confortable, en pleine nature, 

près de Moustiers Sainte Marie. 

Durant ce week-end, ont alterné des temps de prières, d’enseignements sur l’Esprit Saint, des temps 

d’échanges en petits groupes, et aussi des temps de joyeuses détentes amicales, de fous-rires, ainsi que 

des promenades dans cette nature flamboyante aux couleurs de l’automne…  

Par la prière personnelle ou collective, avec foi et confiance, nous avons demandé à l’Esprit Saint de nous 

emplir de ses dons. La Messe qui clôtura ce week-end fut un moment très fort où chacun put exprimer 

simplement les grâces reçues et le désir de prolonger ce qui fut vécu.  

 Les fruits de ce week-end ?  D’abord la joie sur les visages, reflet de la paix intérieure ressentie par 

chacun. Il y a aussi ceux qui sont inscrits au plus profond du cœur comme les 

gages  d’une  transformation intérieure.  Ce week-end fut pour tous une  

belle  et  riche  expérience spirituelle qui donne un nouvel élan pour 

marcher à la suite du Christ. 

 

Imaginez un lieu magnifique, un havre de sérénité́, caché dans un écrin de 

verdure. Il se révèle au bout du chemin dans une nature encore préservée. 

A deux pas de là des champs de lavande à perte de vue. Sur l’horizon le 

rocher de Moustiers-Sainte-Marie et les sommets dominant le Verdon. Vous êtes à Segriès. L’ancien 

monastère restauré a gardé son âme. Il vous accueille en ce samedi de novembre maussade. 

Une cheminée monumentale où brule un feu qui réchauffe le corps et le cœur.Un grand salon aux divans 

profonds où discuter, partager, se détendre et méditer. Une longue et belle table dans la salle à manger où 

invités et serviteurs se retrouvent au moment du repas. Une chapelle au plafond peint d’un bleu profond 

comme un ciel étoilé́ qui invite à la prière. Vous ouvrez votre cœur à l’amour infini du Seigneur. L’Esprit 

Saint vous accompagne, il guide vos pas. Vous allez à la rencontre de l’autre, à la rencontre de Jésus, à la 

rencontre de vous-même. Vous vivez intensément le weekend de votre Parcours Alpha.    MPB  

Monsieur Jacques Olive 

 Nous présentera aussi :      
 

-Vendredi 8 février 2019 

L’Église de France et son 

histoire particulière :  

de la singularité à 

l'uniformité. 

-Vendredi 5 avril 2019 

La doctrine sociale de 

l’Église. 

 

 

http://www.pelerinagesdigne.fr/

