
IPNS 

 Paroisses info! 

DU 30 MAI AU 12 JUIN 2022 

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 
Pendant les vacances scolaires, le matin seulement 

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

Père Guillaume Vivicorsi (06 14 45 08 89) 
Diacre Léo Adrianus  (06 85 68 15 54) 

Secteur Volx-Villeneuve :  tél 04.92.78.53.13 

 

 

Messes en semaine 

 
Lundi:      18h30  Saint Sauveur 
Mardi, mercredi, jeudi, vendredi :  09h00 Saint Sauveur  
(le dernier mercredi du mois la messe est célébrée à 18h30 à l�intention des défunts du mois). 
Adoration (½ heure) après la messe du vendredi 
Tous les premiers samedis du mois: 09h00 messe mariale à Saint Sauveur 
 
Lundi 06 juin:  11h00 Chapelle Saint Patrice (Pierrevert). Procession,  

départ 10h30 devant le cimétière. 

 

Messes dominicales 

Samedi 04 Juin,    18h30 Pierrevert 
Dimanche 06 juin (Pentecôte),  9h00, 10h30  

(Premières communions et Professions de foi � messe animée par les Jeunes familles)  
18h00 Saint Sauveur ; 
 10h30 Volx 

 

Samedi 11 juin,    18h30 Corbières 

Dimanche 12 juin,    9h00, 10h30 (Jeunes familles) 
18h00 (Jeunes familles) Saint Sauveur ; 
10h30 Villeneuve 

 

Baptêmes 

 
Vendredi 03 juin:  11h00 Corbières, William Mari (P. Thierry) 
Samedi 04 juin:  11h00 Manosque, Noa Gaubert (P. Guillaume) 
Samedi 04 juin:  11h00 Volx, Philomène De Menorval et Elise Green (P. Fredy) 
Dimanche 05 juin:  12h00 Manosque, Jehane Bréard (P. Thierry) 
Samedi 11 juin:  11h00 Volx, Lino Seabra Rodrigues (Diacre Léo) 
Samedi 11 juin:  11h00 Corbières, Andrian Dos Santos (P. Fredy) 
Dimanche 12 juin:  11h45 Manosque, Camille Louyot (Diacre Léo) 
 

Mariages 
 
Samedi 04 juin:  Manosque, Hervé et Cécile Esteves (P. Guillaume) 
Samedi 11 juin:  16h30 Volx, Nans Gayde et Elisabeth Cornette (Diacre Léo) 

 
Informations paroissiales 

 
Jeudi 02 juin:   20h00-21h30 , Temple, Partage biblique oecuménique 
Samedi 4 juin :  10h, KT Fête à la chapelle Saint Patrice, Pierrevert 
Dimanche 12 juin:  15h30 Saint Raymond, Jeunes familles 
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Peyruis, le 25 mai 2022 

 

Communication aux paroissiens 

 

Chers amis, 

Nous vous rappelons la journée organisée par le diocèse le samedi 4 juin prochain sur le 

thème, « rebâtir la fraternité ». Cette journée, et notamment la conférence du matin, est 

ouverte à tous sans distinction aucune, quelles que soient ses options, ses appartenances 

philosophiques ou politiques, ses croyances ou non croyances.  

Nous sommes tous citoyens et, à ce titre, figure dans la devise de notre pays la notion de 

fraternité. La promouvoir est le rôle de chacune et de chacun : parents, enseignants, 

éducateurs, politiques… 

Pour nous aider à réfléchir, nous avons invité le Père Jean-Marie Petitclerc, un homme de 

terrain qui vit et expérimente la fraternité au quotidien par son travail d’éducateur auprès 

des jeunes dans des quartiers difficiles. Il a également été conseiller ministériel sur les 

questions liées à l’éducation. 

Par son expérience quotidienne et sa réflexion, il est préoccupé par le présent et l’avenir de 

la fraternité menacée aujourd’hui par le repli sur soi. Comment maintenir ce qui nous unit : 

les liens de proximité et de solidarité, mais aussi les liens éducatifs, économiques ou 

politiques au sens large du terme ?  

Jean-Marie Petitclerc donnera une conférence le matin. L’après-midi, on approfondira cette 

question de la fraternité avec d’autres acteurs de terrain sous forme de rencontres, de 

discussions, permettant un enrichissement de nos expériences réciproques. Les 

adolescents pourront rencontrer Jean-Marie Petitclerc ; les enfants de leur côté auront des 

activités pour eux. 

Le soir, il est prévu un temps convivial / barbecue pour finir la journée avec ceux qui le 

souhaiteront. 

Nous comptons sur votre présence ! Et n’hésitez pas à inviter largement autour de vous. 

Pour des raisons d’organisation, vous êtes invités à vous inscrire auprès de Benoît, maître 

de maison du Bartèu. Vous trouverez ses coordonnées sur le tract distribué il y a plusieurs 

semaines.  

le.barteu@diocese-digne.fr / 06 95 08 68 33 

 

Père Christophe Disdier-Chave,  
administrateur du diocèse de Digne 


