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Paroisses info! Du 22 au 28 janvier 2018 

 

Secteurs paroissiaux de Manosque et de Villeneuve et Volx. 

Presbytère. 23 rue Grande, 04100 Manosque (04.92.72.17.28) 

http://paroissedemanosque.wixsite.com/paysdemanosque 

Permanences: Lundi, mardi, samedi 10h00-12h00; mercredi, jeudi 10h00-12h00 et  

15h00-17h00; vendredi de 15h-17h00. 

Pendant les vacances scolaires, du lundi au samedi 10h-12h. 

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) 

Permanence au presbytère du Clos, chemin des oliviers à Villeneuve: chaque mercredi de  

10h00-12h00, tél /fax 04.92.78.53.13. 

 

MESSES EN SEMAINE 

 

  Lundi 22:     18h30 Saint Sauveur (Jean   

                                                         Cabot) 

  Mardi 23:    18h30 Saint Sauveur 

  Mercredi 24: 18h30 Saint Sauveur 

  Jeudi 25:       9h30 Volx (P. Jean-Baptiste)   

                        18h30 Saint Sauveur 

 

Vendredi 26:  9h00 Saint Sauveur;  

                      15h00   Maison de Retraite de 

                                Volx  (P. Thierry); 

                      15h45 Maison de Retraite 

                            Saint André (P. Guillaume 

  

 

MESSES DOMINICALES 

 

  Samedi 27:     18h00   Corbières. 

  Dimanche 28:   9h00 Saint Sauveur ;  

                         10h30 Saint Sauveur (défunts familles Berlengue et Lazare) 

                         10h30 Volx. 

  

  Confessions : PAS DE CONFESSION LE SAMEDI 27 JANVIER 

 

Prions pour les défunts du Secteur Paroissial : Angéla Reymond (Manosque), Mireille Bianco 

(Pierrevert), André Blanc (Corbières), Ginette Lovato (Manosque). 
 

Informations paroissiales : 
Lundi 22: 14h30, Saint Raymond,  

Assemblée générale Saint Brancaï. 

Mercredi 24: 18h30 Presbytère 

Conseil économique. 

 

 

Mercredi 24: 18h30 Saint Raymond, préparation 

module Première communion. 

Samedi 27: 10h00-11h45 Saint Raymond, 

catéchèse. 
 

Informations diocésaines : 
Samedi 27: 9h30-16h00, Barteù, journée diocésaine de formation pour les membres des 

Conseils pastoraux. 

Samedi 27 et dimanche 28: Au Val d'Allos,  week -end diocésain 6°-Ter.  

http://paroissedemanosque.wixsite.com/paysdemanosque


 La communauté des xavières de la Pourraque vous propose une :           

Halte spirituelle, 

            « Se mettre en forme pour le Carême » 

                    Samedi 17 février 2018, de 10h à 17h 
                                                   (accueil à partir de 9h30) 

Des propositions variées vous seront faites pour échanger,    

                        réfléchir, prier seul ou en groupe, s’exprimer, etc.  

  Renseignements pratiques : Participation aux frais : 2 formules au choix 

                       -      5 € si vous apportez votre pique-nique 
          -   de 15 à 20 € si vous prenez le repas sur place 

 Merci de vous inscrire avant le 10 février, de préférence par mail, en précisant si vous prenez ou non le repas sur place. 

(accueil.lapourraque@xavieres.org - 04.90.08.01.29)                                     Au plaisir de vous retrouver ! 

 

 

Examen de conscience 

Certaines personnes pensent que l’habitude de 

«faire un examen de conscience» chaque jour est 

une pratique dépassée, qui n’est pas pour des 

«chrétiens à la page». Mais « la lutte qu’a menée 

Jésus contre le mal n’est pas une chose antique, 

c’est une chose très moderne », car elle se trouve 

chaque jour dans «notre cœur». Et l’examen de 

conscience accompagne le chrétien dans cette lutte, 

en l’aidant «à faire de la place à l’Esprit Saint». Tel 

est le conseil donné par le Pape qui souvent aborde 

le thème de la conversion: un «chemin» qui demande 

une lutte et un engagement permanents. Dans 

l’Evangile de Luc (12, 49-53) « Jésus nous dit qu’il 

est venu jeter le feu sur la terre». Paul aussi, en 

écrivant aux Romains (6, 19-23) et en s’excusant « 

parce qu’il utilise un langage humain », explique « 

qu’ils doivent changer en tout, changer leur façon de 

penser: “Auparavant, tu pensais comme un païen, 

comme un mondain, à présent tu dois penser comme 

un chrétien”». Donc, «la conversion concerne tout, 

le corps et l’âme ». Et c’est un changement qui ne se 

fait pas «avec un maquillage: » il est fait par 

«l’Esprit Saint». Assurément, «je dois moi-même 

faire quelque chose pour que l’Esprit Saint puisse 

agir», et c’est précisément la lutte dont parle 

Jésus. C’est pourquoi le Pape souligne qu’«il n’existe 

pas de chrétiens tranquilles. La vie chrétienne est 

une lutte». «Nous devons apprendre à distinguer»: 

la tranquillité, en effet, «tu peux aussi la trouver 

avec un comprimé», comme celui que l’on prend pour 

 vaincre l’insomnie. En revanche, «il n’y a pas de 

comprimés pour la paix. Seul l’Esprit Saint peut la 

l’Eglise», tant d’hommes et de femmes qui sont allés 

jusqu’à «donner leur vie», tant «de chrétiens 

silencieux». Mais le Pape se demande: «comment 

aidons-nous l’Esprit Saint»? En faisant «place dans 

notre cœur». Voilà alors le conseil pratique suggéré 

par le pape François: l’utilité de l’«examen de 

conscience». A la fin de chaque journée, il faut se 

demander: «qu’est-ce qu’il s’est passé dans mon 

cœur aujourd’hui? Qu’est-ce que j’ai senti ? Qu’est-

ce que j’ai fait ? Qu’est-ce que j’ai pensé ? Mes 

sentiments à l’égard de mes prochains, de ma 

famille, de mes amis, de mes ennemis: qu’est-ce que 

j’ai senti, ce sentiment est-il chrétien ou n’est-il pas 

chrétien? Et aller ainsi de l’avant ». Et encore: «De 

quoi ai-je parlé, comment ma langue a-t-elle agi 

aujourd’hui? A-t-elle bien parlé ou a-t-elle dit du 

mal des autres ?». Il s’agit d’une pratique qui «nous 

aide à faire place, qui nous aide à lutter contre les 

maladies de l’Esprit, celles que l’ennemi sème et qui 

sont des maladies de la mondanité». La conversion 

est «de se demander chaque jour: comment suis-je 

passé de la mondanité, du péché à la grâce, ai-je fait 

place à l’Esprit Saint pour qu’il puisse agir?». « Pour 

la conversion, deux choses sont nécessaires: la 

générosité, qui vient toujours de l’amour, et la 

fidélité, la fidélité à la parole de Dieu». La prière 

ensuite : «Ainsi, nous pouvons servir avec loyauté».

 

Pompes funèbres catholiques   Service Catholique des Funérailles 

Contact: Mr Didier Jarry 

SCF 04 : 9, bd Mirabeau – 04100 Manosque 

07 84 40 71 72 /    accueil.04@s-c-f.org



 


