
IPNS 

Paroisses info! 

DU 04 AU 10 OCTOBRE 2021 

 
Secteurs paroissiaux de Manosque et de Volx-Villeneuve 

Presbytère. 23 rue Grande, 04100 Manosque (04.92.72.17.28) - www.paysdemanosque.fr 
Permanences: Lundi au Vendredi 10h00-12h00 et 15h00-17h00 

Pendant les vacances scolaires, le matin seulement 
Secteur Volx-Villeneuve :  tél /fax 04.92.78.53.13 

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 

 

Messes en semaine 

Lundi :       18h30  Saint Sauveur 
Mardi, mercredi, jeudi, vendredi : 09h00 Saint Sauveur   
                                                      Adoration (½ heure) après la messe du vendredi  
Dernier mercredi du mois : messe célébrée à 18h30 à l’intention des défunts du mois. 
Tous les premiers samedis du mois: 09h00 messe mariale à Saint Sauveur 
 

Messes dominicales 

Samedi 09 octobre,     18h30, Corbières  

Dimanche 10  octobre,      9h00 et 10h30 et 18h00   Saint Sauveur   

   10h30 Volx  

 

Date Horaires Intentions de messes 
Samedi 02 18h30               Sainte Tulle Bernard, Jocelyne et Benjamin +     Claudine Thivolle + 

 
Dimanche 03 

09h00           Saint Sauveur 
10h30           Saint Sauveur 

 
10h30                  Villeneuve  
18h00            Saint Sauveur 

Maurice Garcin + 
 
 
 
Gérard Timoner + 

Lundi 04 18h30            Saint Sauveur Mr Okonski + 

Mardi 05 09h00          Saint Sauveur  

Mercredi 06 09h00          Saint Sauveur Ginette Bourjac + 

Jeudi 07 09h00          Saint Sauveur 
 

09h30               Villeneuve 

 

Vendredi 08 09h00         Saint Sauveur  

Samedi 09 18h30                  Corbières  
 

Dimanche 10 
09h00            Saint Sauveur 

 
10h30            Saint Sauveur 

 
10h30                            Volx  

 
18h00             Saint Sauveur 

Maurice Garcin + 
Jean Bureau et les défunts de la famille 

Baptêmes 

Dimanche 10 octobre: 11h45, Manosque, Jade Démeter (P. Thierry) 

http://www.paysdemanosque.fr/


Informations paroissiales – RdV à venir 

Congrès Mission 

Il aura lieu les 1er, 2 et 3 Octobre à Marseille. 
L’objectif du Congrès Mission réunit tous les ans les chrétiens de France le dernier week-end 
de septembre. L’événement est né de l’intuition urgente pour les catholiques de proposer la foi 
autour d’eux. L’objectif du Congrès est de réunir les chrétiens pour réfléchir ensemble à 
l’évangélisation de notre pays et partager sur les moyens concrets de proposer la foi 
aujourd’hui. 
Les trois objectifs : Tout cela pour le réveil missionnaire de la France 

- Susciter un grand enthousiasme pour la mission 
- Donner des clés concrètes aux baptisés 
- Créer un grand réseau missionnaire 

 

Nouvelle pasteure : Dimanche 03 octobre, 16h00, au Temple de Manosque, culte d’accueil 

officiel de Hanitra Ranaivoson, de l’Eglise Protestante Unie pour les Alpes de Haute Provence. 

Journée diocésaine des CPP : Samedi 09 octobre: Journée diocésaine pour tous les 

membres des Conseil Paroissiaux de Pastorale au Barteù. 

Aumônerie : samedi 09 au dimanche 10 octobre : Week-end 4°-3° 

Soirées bibliques - animateur : Père Thierry Cazes 
Rencontre mensuelle, Saint Raymond, un jeudi de 20h00 à 21h30 
Prochaines dates : 2021 : 14 octobre ; 11 novembre ; 09 décembre ;  
2022 : 13 janvier ; 24 février; 17 mars; 28 avril; 19 mai 
 
Partage de la Parole - Animateur: Pierre Valancony  
Troisième mercredi du mois, de 19h00 à 20h00, Saint Raymond, 
 
Rencontre de KT secteur de Manosque : 
Vendredi 15 octobre – 17h30 – Corbières (maison des associations) 
Samedi 16 octobre - 10h00 - Maison paroissiale St Raymond 9 Bd Pelloutier - Manosque 
 
Retraités Chrétiens du Secteur Paroissial : le Mouvement des Chrétiens Retraités (M.C.R) 
n’existant plus sur le diocèse est rebaptisé à Manosque  
Première rencontre le jeudi 21 octobre, 15h00, à Saint Raymond 
 
 

Pèlerinages 
 

Pèlerinage des malades 
Samedi 16 octobre 2021, journée de pèlerinage avec les malades à Notre Dame du Laüs, 
présidée par notre évêque. 
Information et inscriptions : Père Philippe Michel, 06 83 39 89 87  pprmichel@gmail.com 

 
Pèlerinage à Cotignac 
Samedi  23 octobre - Départ 08h45 Gare routière de Manosque. 
Inscription obligatoire pour le transport en bus (35 euros) au 06 49 71 56 65 
Programme :  
10h Rendez-vous à St Joseph du Béssillon;  11h Marche vers Notre Dame de grâces ou 
véhicules - car pour ceux qui ne marchent pas.   En chemin : Chapelet  
12h15 Pique-nique   14h30 Conférence sur St Joseph par un frère de St Jean  
15h30 Messe dans la chapelle 
 

mailto:pprmichel@gmail.com
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Communiqué de notre évêque et intention de prière pour tous les catholiques du 
diocèse 

 

Chers amis, 
 
Nous avons prié ce dimanche pour les personnes victimes d'abus sexuels sur mineurs. 
Mardi prochain, le 5 octobre, M. Jean-Marc Sauvé, président de la CIASE, la Commission 
Indépendante sur les Abus Sexuels dans l'Église, remettra publiquement aux évêques 
de France et aux supérieurs des congrégations religieuses, le rapport que l'Église lui a 
commandé, il y a 3 ans maintenant. 
 
Ce rapport va présenter un tableau de faits terribles de pédophilie sur 70 ans (depuis 
1950), chercher à comprendre et à analyser ces drames et la manière dont l'Église les a 
traités, et enfin faire des propositions de recommandation. 
Pour leur part, les évêques se sont mis à l'écoute des personnes victimes et ont pris en 
mars dernier toute une série de décisions supplémentaires qu'ils ont présentées à tous 
les fidèles dans une Lettre aux catholiques de France. Nous sommes engagés dans la 
mise en œuvre de ces mesures nouvelles pour faire de l'Église une maison plus sûre. 
 
Mardi prochain, la publication du rapport de la CIASE va être une épreuve de vérité et 
un moment rude et grave. Nous allons recevoir et étudier ces conclusions pour adapter 
nos actions. Nous vous tiendrons informé car cette lutte contre la pédophilie nous 
concerne tous. C'est dans une attitude de vérité et de compassion que j'invite chacun 
d'entre vous à recevoir le contenu de ce rapport. Mais avant tout, nos pensées, notre 
soutien et nos prières vont continuer d'aller vers toutes les personnes qui ont été abusées 
au sein de l'Église. 
 
Que le Seigneur de justice et de Miséricorde nous conduise sur le chemin d'une vie 
nouvelle. 

 
Mgr Jean-Philippe Nault, 

évêque de Digne 
 

Seigneur, 
 
L'Église de France s'apprête à recevoir, mardi 5 octobre, le rapport de la Commission 
Indépendante sur les Abus sexuels dans l'Église. 
 
Nous te confions toutes les personnes qui ont subi des violences et agressions sexuelles 
dans l'Église : que dans les épreuves elles puissent toujours compter sur ton appui et 
notre soutien. Qu'à l'image de ton Fils, nous prenions soin des plus petits et des plus 
fragiles pour faire toujours plus de notre Église “leur maison”. 
 
Donne-nous ton Esprit d'humilité pour vivre dans l'espérance les jours qui viennent. 
 
Nous te prions Seigneur… 
 
 
 
 
 



Inauguration de la maison diocésaine du Bartèu  
24 septembre 2021 

 
La maison diocésaine le Bartèu a été inaugurée  

par Mgr Jean-Philippe Nault, Evêque de Digne, Riez et Sisteron, en présence du Nonce 
Apostolique en France, Mgr Celestino MIGLIORE, de Mgr Jean-Marc Aveline, 
Archevêque de Marseille et de Mme Violaine DEMARET, préfète des Alpes de Hautes 
Provence 
 

Le Bartèu et son parc magnifique sera le lieu de rassemblement de la 
communauté diocésaine, le lieu d'expositions d'œuvres d'artistes, mais aussi 
un lieu d'échanges et de rencontres pour des conférences, des débats 
sociétaux, des rencontres de groupes. 

(Toutes les photos sur le site de la paroisse – Actus) 
 

 
 

    
 

        
 

    
 

        


