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Paroisses info! 
DU 10 AU  SEPTEMBRE 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. 

Père Thierry 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 
 

       Pendant le mois de septembre l'équipe des prêtres de Manosque assure les  

       messes dominicales du secteur paroissial d'Oraison en l'absence de leur curé.  
 

Lundi 10:        18h30 Saint Sauveur 

Mardi 11:        16h00 Maison de Retraite  

                          des Cèdres (P. Thierry) ;  

                      18h30 Saint Sauveur  

Mercredi 12:  18h30 Saint Sauveur 

Jeudi 13:      9h30 Villleneuve;  

                     18h30 Saint Sauveur  

Vendredi 14:   9h00 Saint Sauveur; 

                      15h00 Maison de retraite de  

                 Sainte Tulle (P. Jean-Baptiste) 
 

Samedi 15:        18h30 Corbières 

Dimanche 16:      9h00 Saint Sauveur (Madeleine Kim Tri Dang);  

                         10h30 Saint Sauveur (familles Cartier-Roy); 10h30 Volx 
 

Confessions Samedi : 10h00-11h00 Saint Sauveur  

 
Prions pour les défunts : 

Joséphine Canosi, Armand Henri, Victor Gbaguidi, Salvatore Campione, Jean-Charles Anthoine, Rodolphe 

Engler, Monique Passe, Claude Bourges, Carmen Richaud, Jeanine Lacroix,Patricia Richaud, Jeanine 

Lacroix, Patricia Nanarrète, Rolande Moulet, Paul Burle, Pierre Chiletti, Alberto Alunno, Christian 

Spinosa, Georgette Tessier, Guy Dumortier, Claudette Rodriguez. 
 

Baptêmes :                                                     Mariage : 

10 septembre : 11h00 Volx :                        

Henri Greene et Adèle De Ménorval               Samedi 15 septembre : Saint Sauveur 14h30  

                         (P. Guillaume ).                               Arnaud Degarne et Stéphanie Gracieux                                                                                                                                                              
                                                                                                         (P. Jean-Baptiste). 

15 septembre : 11H00 Villeneuve: Marius Doreau 
                                           (P. Thierry) 

  

http://paroissedemanosque.wixsite.com/paysdemanosque


   Informations 
Mercredi 12 septembre de 9h - 12h et de 14 h - 16h à la maison paroissiale, St. Raymond 

      Inscriptions et renseignement pour le catéchisme, éveil à la foi et l’aumônerie scolaire. 

Jeudi 13 septembre, 18h30 Conseil économique. 

 

Comme tous les ans, dans le cadre des Journées du Patrimoine, la statue de la Vierge Noire qui 

se trouve en l'église Saint Sauveur sera exposée à N.D de Romigier les 15 et 16 septembre.  
 

Dimanche 23 septembre, rentrée paroissiale : 

une seule messe à Manosque, 10h00, 

suivie d'un apéritif et d’un repas partagé (apporter ses couverts) à Saint Raymond et 

de l’assemblée générale de la paroisse. Les membres du Conseil Economique et 

du Conseil Pastoral Paroissial se présenteront.  

Aux priants du Pélé VTT04 – 2018 

Pendant 5 jours, une nouvelle fois, vous avez participé avec les jeunes, de manière active et par la 

prière à la grande aventure intergénérationnelle du Pélé VTT. 

       Par leurs mercis, les Jeunes traduisent bien ce que ces jours d’intense activité leur ont 

apporté… mais aussi à ceux et celles de plus en plus nombreux qui se sont rendus présents, sans 

pour autant ‘’rouler’’… MERCI …….. 
 

Pour cette semaine … d’avoir prié pour nous durant ce pélé… Merci, de nous avoir aidés à vivre cette expérience à fond. 
Où il n’y a pas eu beaucoup de blessés grâce à vos prières. 
Bonjour ! Merci beaucoup d’avoir prié pour nous. J’ai passé une semaine géniale, c’était dur, mais nous étions soudées 
et votre prière nous a vraiment porté. Je suis triste que ce soit fini et j’ai hâte de l’année prochaine ! 
-Pour cette semaine de VTT ! Continuez comme ça, c’était la meilleure semaine de mes vacances. 
-Pour cette semaine inoubliable de ce pélé VTT et pour avoir fait passer une semaine de vacances à mes parents 
-Pour ces moments super qu’on a passé ensembles 
au pélé VTT. Je suis heureuse de mon premier pélé 
VTT. 
 -D’avoir pensé et prié pour moi. Grâce à vous et à 
Dieu, je ne suis pas tombé ‘’mal’’ pendant ce pele 
VTT. Merci encore. 
-Bonjour ! Je vous remercie pour cette 
extraordinaire aventure !!!Aussi pour avoir pris soins 
de nous et prier pour nous, à bientôt, j’espère … 
-Bonjour ! Merci d’avoir pris du temps à prier pour 
nous. Merci pour avoir donc participer à une 
expérience formidable avec nous ! 
-Pour ce magnifique pélé en VTT ! C’est ma première, 
que j’ai fais ce pélé. J’ai trouvé l’idée très amusante. 
J’ai aussi réussi de me rapprocher de Dieu. En tout, 
c’était une expérience très bien, même si mon vélo 
était parfois très fatigué. Merci beaucoup de cette 
semaine de folie. Je ne me suis pas ennuyé. 
-Pour cette semaine géniale ! On a pédalé de 
Dauphin jusqu’à Digne. Merci pour le travail et les 
prières. 
De la part de : Margot, Héloïse, Loris ,Loriel, Iris, 
Clément, Morgane, Lucie, Tiago, Paul, Estelle, Louan, 
Gaspard, Félix, François, Nathan et tous les Autres. 
 

Message des voyageurs au Canada  

 "Merci à tous qui 

nous ont accompagnés tout au long de ce voyage par la 

pensée et par la prière. En partant au Québec nous 

avons souhaité aller à la rencontre de l'autre, découvrir 

une culture que nous ne connaissions pas. Et nous voici 

au retour, grandis de tout ce que nous avons reçu de 

l'autre et l'Autre... Merci !" 

Ils sont bien rentrés mi-août et on verra et entendra des 

premières impressions le dimanche 23 septembre et 

après lors d'une rencontre où il y aura bien le temps de 

partager ce qu'ils ont vécu. Cette date sera encore 

communiquée.    

   
 


