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Paroisses info! 

DU 02 AU  08 AVRIL 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 Avarado (06 89 60 91 94) 
Père Guillaume Vivicorsi (06 14 45 08 89) 

Secteur Volx-Villeneuve :  tél /fax 04.92.78.53.13 

 

 

MESSES EN SEMAINE 
 

  Lundi 02:         10h00, Chapelle de Toutes Aures  
                            suivie des rogations (Yvonne Bensa) 
  Mardi 03:         18h30 Saint Sauveur 
  Mercredi 04:     18h30 Saint Sauveur 
  Jeudi 05:          9h30  Volx; 
                       

            16h15 Maison de Retraite de l'Etoile;  
                 18h30 Saint Sauveur 
Vendredi 06: PAS DE MESSE A  SAINT SAUVEUR;  
 

                  15h45 Maison de Retraite Saint André. 

 

MESSES DOMINICALES 
 

  Samedi  07:             9h00 Saint Sauveur (messe mariale);  
                                   18h30 Pierrevert 
  Dimanche 08:            9h00 Saint Sauveur;  
                                        10h30 Saint Sauveur (Reneta Rebattet); 
                                        10h30 Villeneuve;  
                                        17h00 Hôpital. 
 

  Confession : Samedi 07, 10h00-11h00 (PèreThierry). 

 
   

Prions pour les défunts du Secteur Paroissial : José Péreira das Névès (Manosque), Catherina Pesce 
(Manosque), Jean-Paul Delisle(Manosque), Nicolas Joyeux (Villeneuve), André Curnier (Sainte Tulle), Roger 
Derupty (Sainte Tulle), Mario De Ona (Manosque) 
 

Vie paroissiale : 

Lundi 02, 16h00-18h00, Volx-Villeneuve, 
 Conseils pastoral et économique du Secteur 
Mardi 03, 18h30, Manosque, 
Conseil économique du Secteur paroissial. 
Jeudi 05, 20h00-21h30, Saint Raymond,  
Soirée biblque (P. Thierry) 
Vendredi 06, Saint Sauveur (la matinée),  
célébration de Pâques pour les collègiens de Saint Charles. 
 Vendredi 06: 17h00-19h00, Saint Raymond, Préparation 

Première communion (collégiens) 
Vendredi 06: 19h30-21h30, Saint Raymond, Aumônerie 
des Lycées 
Samedi 07: 10h-11h45, Saint Raymond,  
Catéchèse. 

Dimanche 08: 16h30-18h30, Saint Raymond,  
Equipes Jeunes familles. 
Dimanche 08: 11h45, Saint Sauveur 
 Baptême de Eliott Koudegnan, (P. Fred



"Fin de vie: oui à l'urgence de la fraternité"
Déclaration des évêques de France (extraits) 

(Certains) réclament un changement de la loi par la légalisation d’une assistance médicale au suicide et de l’euthanasie. Face à 
cette réclamation, nous affirmons notre opposition éthique pour au moins six raisons : 
 
1. La dernière loi a été votée récemment, 
le 2 février 2016. Dans la suite de celle du 
22 avril 2005 – dont le retentissement fut 
international –, elle poursuit l’effort d’une 
prise en charge responsable et collégiale 
de la part des soignants pour garantir une 
fin de vie apaisée. Son application est 
encore largement en chantier et demande 
une formation appropriée. Apprécier, au 
cas par cas, comment accompagner au 
mieux chaque personne en grande 
vulnérabilité demande temps, 
discernement et délicatesse. Changer la loi 
manifesterait un manque de respect non 
seulement pour le travail législatif déjà 
accompli, mais aussi pour la patiente et 
progressive implication des soignants. Leur 
urgence, c’est qu’on leur laisse du temps. 
2. Fort de la fraternité qu’il proclame, 
comment l’État pourrait-il, sans se 
contredire, faire la promotion –même 
encadrée – de l’aide au suicide ou de 
l’euthanasie tout en développant des plans 
de lutte contre le suicide ? Ce serait 
inscrire au cœur de nos sociétés la 
transgression de l’impératif civilisateur : 
« Tu ne tueras pas. » Le signal envoyé 
serait dramatique pour tous, et en 
particulier pour les personnes en grande 
fragilité, souvent tiraillées par cette 
question : « Ne suis-je pas un poids pour 
mes proches et pour la société ? » Quelles 
que soient les subtilités juridiques 
recherchées pour étouffer les problèmes 
de conscience, le geste fratricide se 
dresserait dans notre conscience collective 
comme une question refoulée et sans 
réponse : « Qu’as-tu fait de ton frère ? » 
3. Si l’État confiait à la médecine la charge 
d’exécuter ces demandes de suicide ou 
d’euthanasie, des personnels soignants 
seraient entraînés, malgré eux, à penser 
qu’une vie ne serait plus digne d’être vécue, 
ce qui serait contraire au Code de 
déontologie médicale : « Le médecin, au 
service de l’individu et de la santé publique, 
exerce sa mission dans le respect de la vie 
humaine, de la personne et de sa dignité. » 

Selon Paul Ricœur reprenant la tradition 
hippocratique, la relation de soin est par 
nature un « pacte de confiance » qui unit 
soignés et soignants et qui interdit à ces 
derniers, au nom de cette dignité, de faire 
volontairement du mal à autrui et encore 
moins de le faire mourir. Tuer, même en 
prétendant invoquer la compassion, n’est en 
aucun cas un soin. Il est urgent de 
sauvegarder la vocation de la médecine. 
4. Même si une clause de conscience venait 
protéger les soignants, qu’en serait-il des 
personnes vulnérables ? Dans leur 
autonomie, elles ont besoin de confiance et 
d’écoute pour confier leurs désirs, souvent 
ambivalents. Quelle serait la cohérence de 
l’engagement médical si, dans certains 
lieux, des soignants étaient prompts à 
accéder à leurs désirs de mort 
chimiquement provoquée, tandis que dans 
d’autres, ils les accompagnaient, grâce à 
l’écoute patiente et au soulagement des 
différentes souffrances, vers une mort 
naturelle paisible ? La vulnérabilité de 
personnes – jeunes et moins jeunes – en 
situation de dépendance et de fin de vie 
appelle non un geste de mort mais un 
accompagnement solidaire. La détresse de 
celles qui demandent parfois que l’on mette 
fin à leur vie, si elle n’a pu être 
prévenue[1], doit être entendue. Elle oblige 
à un accompagnement plus attentif, non à 
un abandon prématuré au silence de la 
mort. Il en va d’une authentique fraternité 
qu’il est urgent de renforcer : elle est le 
lien vital de notre société. 
5. Les tenants de l’aide au suicide et de 
l’euthanasie invoquent « le choix souverain 
du malade, son désir de maîtriser son 
destin ». Ils prétendent que « l’exercice de 
ce droit n’enlève rien à personne. C’est le 
type même de la liberté personnelle qui ne 
déborde pas sur la liberté d’autrui ». Mais 
qu’est-ce qu’une liberté qui, au nom d’une 
illusoire autonomie souveraine, enfermerait 
la personne vulnérable dans la solitude de 
sa décision ? L’expérience atteste que la 
liberté est toujours une liberté en relation 

grâce à laquelle le dialogue se noue afin que 
le soignant soit bienfaisant. Nos choix 
personnels, qu’on le veuille ou non, ont une 
dimension collective. Les blessures du 
corps individuel sont des blessures du 
corps social. Si certains font le choix 
désespéré du suicide, la société a avant 
tout le devoir de prévenir ce geste 
traumatisant. Ce choix ne doit pas entrer 
dans la vie sociale par le biais d’une 
coopération légale au geste suicidaire. 
6. Réclamer sous quelque forme que ce soit 
une « aide médicale à mourir », c’est 
imaginer, comme c’est le cas dans des pays 
voisins, des institutions spécialisées dans 
la mort. Mais alors quelles institutions ? Et 
avec quel financement ? Ou bien, c’est 
conduire notre système de santé à imposer 
à nos soignants et à nos concitoyens une 
culpabilité angoissante, chacun pouvant 
être amené à s’interroger : « Ne devrais-je 
pas envisager un jour de mettre fin à ma 
vie ? » Cette question sera source 
d’inévitables tensions pour les patients, 
leurs proches et les soignants. Elle 
pèserait gravement sur la relation de soin. 
Ne nous trompons donc pas d’urgence ! 
Face aux troubles et aux doutes de notre 
société, comme le recommande Jürgen 
Habermas, nous offrons le récit du « bon 
Samaritain » qui prend en charge 
« l’homme à demi-mort », le conduit dans 
une « auberge » hospitalière et exerce la 
solidarité face à la « dépense » 
qu’occasionnent ses « soins ». À la lumière 
de ce récit, nous appelons nos concitoyens 
et nos parlementaires à un sursaut de 
conscience pour que s’édifie toujours plus 
en France une société fraternelle où nous 
prendrons individuellement et 
collectivement soin les uns des autres. 
Cette fraternité inspira l’ambition de 
notre système solidaire de santé au sortir 
de la Seconde guerre mondiale. Que 
ferons-nous de cette ambition ? La 
fraternité relève d’une décision et d’une 
urgence politiques que nous appelons de 
nos vœux.

Repas paroissial  
Pour vivre un moment amical avec les membres de la paroisse et  pour financer le voyage au Canada, les 

lycéens vous proposent : 
un repas festif  dimanche, le 15 avril  à midi    à St. Raymond (attention: une petite erreur s'est glissée dans 

la Paroisses Info de la semaine dernière; c'est bien le 15 avril et pas le 16 avril) 
Menu: Anchoïade ou Trempette de légumes comme disent nos amis québécois, Paëlla, Crêpes pommes/sirop 
d'érable.    Adulte: 16 €   Enfant 6-16 ans: 7 €   Enfant de moins de 6 ans: gratuit 
Merci de vous inscrire avant au plus tard le 8 avril (fiche inscription dans l'église, au presbytère et à St. Raymond).  
Il nous serait un plaisir de vous retrouver nombreux en vous proposant un évènement intergénérationnel. 
 

Un grand merci pour votre soutien formidable et votre accueil lors de la vente de gâteaux à Volx le 18 mars après la 

messe animée en partie par des lycéens et lors des ventes des palmiers tressées le week-end des Rameaux! 
 


