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 Paroisses info! 
DU 19 AU 25 MARS 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 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 19 : 18h30 Saint Sauveur 

  Mardi 20: 18h30 Saint Sauveur 
  Mercredi 21 18h30 Saint Sauveur 

  Jeudi 22: 9h00 Saint Sauveur;  
                     9h30 Volx; 

Vendredi 23 :  9h00 Saint Sauveur ;  

                        15h00 Maison de retraite de Volx 
                                                  (P.Thierry);  
                       15h45 Maison de retraite Saint  
                                                André (P. Fredy). 

MESSES DOMINICALES 

  Rameaux : 
      Samedi 24:       18h00 Pierrevert. 
    Dimanche 25:      9h00 Saint Sauveur (Annie de Solminihac);  
                                  10h30 Saint Sauveur (Jean-Eric Fabre);  
                                  10h30 Villeneuve;  
                                  15h00 Villedieu. 

  
 Confession :                  Jeudi 22, 18h30, Manosque, célébration pénitentielle. 

Samedi 24 , Manosque, 10h00-11h00 (P. Thierry). 
 
 Prions pour les défunts du Secteur Paroissial : Georgette Ladavière, Emile Bernard, René Chrismann, Lucienne 
Baron, Ollivier Trabuc, Thérèse Barjavel, Huguette Michel. François Xavier Michaud. 
 
Vie  paroissiale : 
Mardi 20, 17h00, Saint Raymond, 
préparation baptême et première communion (St 
Charles) 
Mardi 20, 19h30Saint Raymond,  MCC 

Mercredi 21, 19h00-20h00, Saint Raymond,  
Groupe Parole (partage biblique) 
Mercredi 21, Saint Raymond, 20h00-21h30, 
Annonciation par la peinture avec Raymond Tétart. 
Jeudi 22, 17h30, Temple de Manosque,  
Journée mondiale de prière œcuménique (initialement 

prévue le 02 février). 
Jeudi 22: 9h30-16h30, au Barteù,  
Journée diocésaine du MCR, sur le thème: 
"Miséricorde et Terrorisme", par le Père Ludovic 
Frère, recteur de Notre Dame du Laus. 
Jeudi 22, 18h30 Saint Sauveur,  
Célébration pénitentielle.  
Vendredi 23: 18h30 -20h00, Saint Raymond, 
répétition de chants pour la veilée pascale (ouverte à 
tous).  
Samedi 24 et dimanche 25, à Biabaux   



week-end diocésain des jeunes de l'aumônerie scolaire.  
Dimanche 25: 16h30-18h00, Saint Raymond, groupes 
"Jeunes familles". 
 

Week-end des Rameaux: vente des palmes tressées 
(support pour les oliviers benis) par l'aumônerie après 
les messes des Rameaux à Pierrevert et Manosque.

                                    SEMAINE SAINTE 

 Mardi Saint :18h30, cathédrale de Riez 
        Messe chrismale,  
 

  Jeudi Saint :       19h00 Saint Sauveur; 
                        19h00 Volx. 
 

  Vendredi saint :    15h00 Saint Sauveur 
  Chemin de croix: (animé par l'ACAT et le CCFD).  
                                    15h00 Villeneuve. 
  Office de la Croix: 19h00 Saint Sauveur.   
                         19h00 Villeneuve. 

Samedi saint  21h00, Saint Sauveur, 
             Veillée pascale 
 

Dimanche de Pâques : 
           9h00 et 10h30 Saint Sauveur;  
               10h30 Corbières, 
               10h30 Volx. 
 

Lundi de Pâques : 10h00 Chapelle de Toutes Aures 
 (suivie des rogations). 

                    

  Avec la Communauté de La Pourraque : 
      « LA VIE JAILLIRA DE LA MORT » 
Comme chaque année, nous vous proposons de 

venir vivre les jours saints (ou l’un d’entre eux) 
avec la communauté. 
  
Chaque journée commence à 9h30 par la prière 
ensemble. Elle est suivie de propositions 
diverses : 

- découverte de textes bibliques, 
- partages, 
- temps personnel, 
- ateliers d’expression, balades, etc. 
Nous rejoignons la communauté paroissiale pour 
les célébrations.  

· Jeudi Saint 29 mars  
       19h : célébration de la Cène à La Bastide  
                                   des Jourdans  

· Vendredi Saint 30 mars  
       15h : chemin de croix : rendez-vous à     
                                         l’oliveraie 
       19h : célébration de la Croix à Beaumont de  
                                                Pertuis  

· Samedi Saint 31 mars 
        21h : veillée pascale à Grambois 

 

Informations pratiques 
Merci de vous inscrire dès que possible, et de 
préférence avant le 18 mars, en envoyant un 
mail à accueil.lapourraque@xavieres.org 
en précisant 
- les jours où vous viendrez (vous pouvez 
participer à 1, 2 ou 3 jours ou même à  une demi-

journée) 
- les repas que vous prendrez 
- les nuits où vous coucherez sur place 
A défaut, 

vous pouvez nous contacter au 04 90 08 01 29 
           
                    A bientôt la joie de nous retrouver ! 
            
 

États généraux de la bioéthique 
 

Depuis le 18 janvier, les débats des États généraux de la bioéthique ont 
commencé. Leur objectif est simple : permettre à tout citoyen de s’éclairer sur 
les avancées scientifiques et techniques concernant la bioéthique, se forger un 
avis et l’exprimer. Ces expressions devront ainsi éclairer les responsables 
politiques qui porteront la révision de la loi à la fin de l’année 2018. Si l’objectif 
est simple, les enjeux sont complexes et graves. C’est pourquoi, tous sont 
invités à participer à ces débats par le dialogue afin de rechercher les voies les 
plus justes. 
L’Église catholique entend prendre sa place et répondre, elle aussi, à la question 
de fond que ces États généraux nous posent : quel monde voulons-nous pour 
demain ? 
Ainsi, grâce notamment au travail réalisé par le groupe d’évêques et d’experts 
présidé par Mgr Pierre d’Ornellas, archevêque de Rennes, nous invitons les 
catholiques, ainsi que tous les hommes et femmes de bonne volonté, à une prise 
de conscience des enjeux que ces nouvelles techniques soulèvent.  C’est le 
respect de l’être humain dans sa dignité et sa vulnérabilité qui est en jeu ; c’est 
aussi notre société qui est concernée dans son respect de la vocation séculaire 
de la médecine. 
(...) Il s’agit de sensibiliser chacun par l’explication et la formation, afin que la 
raison et la foi chrétienne portent ensemble une juste vision de l’humanité. 
Cette vision, déjà largement partagée par le bon sens de beaucoup, doit 
permettre de regarder avec confiance l’avenir en comprenant le bien des 
recherches scientifiques et en ne cédant pas aux sirènes idolâtres de la toute-
puissance.L’homme se sait tout autant habité par la transcendance que par le 
désir de savoir ; il est foncièrement animé par le besoin de prendre soin des 
autres.  Et nul doute que la figure du « bon samaritain » est universelle et 
demeure un guide pour la mise au point et l’usage des techniques biomédicales 
et des technosciences aujourd’hui et demain. 
Ces États généraux de la bioéthique sont annoncés comme une occasion 
d’entendre et d’intégrer les contributions de tous en vue de la révision annoncée 
de la loi de 2011. 
(...) L’Église catholique saura prendre la parole en contribuant à la sérénité et à 
l’enrichissement du dialogue, heureusement voulu par le 
Gouvernement.  Comment se taire alors que la loi dessinera en partie la société 
de demain ?C’est en vue du bien commun dont notre société doit se soucier et 
dont l’État a la responsabilité, que l’Église catholique s’engage avec 
détermination dans ces États généraux, comptant sur la sincérité et 
l’objectivité annoncées du CCNE, chargé de présenter un rapport au 
Gouvernement. 
                        Le Conseil permanent de la Conférence des évêques de France. 
 


