
 IPNS 

Paroisses info! 

DU 07 AU 27 FEVRIER 2022 

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 
Pendant les vacances scolaires, le matin seulement 

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 

Secteur Volx-Villeneuve :  tél /fax 04.92.78.53.13 

 

Messes en semaine 

Lundi: 18h30  Saint Sauveur 
Mardi, mercredi, jeudi, vendredi : 09h00 Saint Sauveur (le dernier mercredi du mois la messe est célébrée 
à 18h30 à l’intention des défunts du mois). 

Adoration (½ heure) après la messe du vendredi 
Tous les premiers samedis du mois: 09h00 messe mariale à Saint Sauveur 
 

Messes dominicales 

Samedi 12 février,  18h00 Sainte Tulle 

Dimanche 13 février,  09h00, 10h30, 18h00 Saint Sauveur;   

10h30 Villeneuve 

Samedi 19 février,  18h00 Corbières 

Dimanche 20 février,  09h00, 10h30, 18h00 Saint Sauveur;  

10h30 Volx 

Samedi 26 février,  18h00 Pierrevert (animée par les ‘Jeunes familles’) 

Dimanche 27 février,  09h00, 10h30 (animée par les ‘Jeunes familles’), 18h00 Saint Sauveur;  

10h30 Villeneuve 

Messes dans les Maison de Retraite 

Mercredi 16 février ,  16h00 Etoile 

Vendredi 25 février,  15h00, Volx 

Informations 

 

Du dimanche 06 au vendredi 11 février, retraite annuelle des prêtres diocésains à N.D du Laüs. 

Dimanche 13 février, Journée de prière pour les malades.  

Le sacrement des malades sera célébré au cours de la messe de 10h30. Si vous souhaitez 

le recevoir, avertir rapidement le P. Guillaume. 

Mardi 15 février, 09h30-16h00, journée de formation des prêtres et des laïcs en responsabilité ecclésiale. 

Jeudi 17 février, 20h00-21h30, partage biblique œcuménique au Temple (Os 11) 

Mardi 22 février, MCC 

Jeudi 24 février, Saint Raymond, 15h00-17h00, Chrétiens retraités du secteur paroissial.  

Notre évêque présentera son livre. Vous êtes tous invités. 

Jeudi 24 février, Saint Raymond, 20h00-21h15, soirée biblique 

Vendredi 25 février à 18h30 à S. Raymond : rencontre avec l’Evêque, transfert du presbytère 

vers St Raymond 

http://paroissedemanosque.wixsite.com/paysdemanosque


  

Conclusion de la lettre adressée par notre évêque aux paroissiens de Manosque 

 

(…) Il est envisagé de procéder au transfert du logement des prêtres et de toutes les 

activités paroissiales dans les locaux de S. Raymond et de vendre, en l’état, le presbytère de 

la rue Grande, aux conditions les meilleures ; l’argent de la vente sera réinvesti pour financer les 

aménagements nécessaires de S. Raymond. 

Les échéances et les aménagements seront portés conjointement par le conseil pastoral et le 
conseil économique de la paroisse, les prêtres, l’Association Saint Vincent (propriétaire de St 
Raymond) et le diocèse. Il s’agit bien sûr d’un changement important qui va bousculer nos 
habitudes, mais qui est le fruit d’un discernement pastoral, économique et immobilier. Nous 
savons pouvoir compter sur votre soutien pour l’accompagnement de ces équipes et vous en 
remercions. 

Une rencontre vous est proposée avec l’évêque, le vicaire général et les personnes 
impliquées dans cette décision, le vendredi 25 février à 18h30 à S. Raymond. 

 
 

SYNODE 
 

Le pape François nous invite à participer au synode sur la synodalité, à « marcher ensemble » 
(sens du mot « synode »)  
Nous sommes donc invités à construire ensemble l’Église d’aujourd’hui et de demain ! 
 
Pour cela, on vous propose de participer à des groupes de réflexion et de proposition: 
 

- Soit en animant 1 groupe: pas d’inquiétude, les thèmes sont variés et on vous accompagne, 
- Soit en participant à 1 groupe 

 
Inscription auprès du Père Thierry ou directement sur le site paroissial. 
  
N’ayez pas peur de prendre l’animation d’un groupe, n’ayez pas peur de prendre la parole, on 
parle de l’Eglise de demain ! Engagez-vous ! 
 
Retour des réflexions le 5 Avril pour une synthèse diocésaine. Nous avons 2 mois ! 
 
L’objectif est que tous les responsables de services, de mouvements, de groupes de 
prières …organisent pour leur groupe un temps de partage sur ce synode.  
 
Mais évitons aussi l’entre soi ! et offrons à tous les catholiques (pratiquants ou non) la possibilité 
de s’exprimer sur l’Eglise et d’être force de proposition pour une Eglise de demain qui 
corresponde à tous. 
Merci d’en parler autour de vous et d’inviter personnellement et largement : Osez aller à la 
rencontre! 
 
Tous les dimanches, vous serez informés des groupes qui se monteront et le site de la paroisse 
sera également mis à jour. 
 

Contact : Père Thierry ; retrouver les infos sur le site de la paroisse 
                                         

L’équipe des prêtres et le Conseil paroissial de Pastorale (CPP) 
 



 

SEMAINE DU 05 AU 13 FEVRIER 2022 
 

Dates Horaires Intentions de messes 

 
Samedi 05 

09h00  Saint Sauveur 
Messe mariale 

 
18h00  Pierrevert 

 

 
 
 
 
Dimanche 06 

 
09h00  Saint Sauveur 
 
10h30  Saint Sauveur 
 
10h30  Volx 
 
18h00  Saint Sauveur 
 

 

Lundi 07 18h30  Saint Sauveur Olga Biharé + 
Défunts famille Salicis 

Mardi 08 09h00  Saint Sauveur  

Mercredi 09 
 

09h00  Saint Sauveur  

Jeudi 10 09h00  Saint Sauveur  

Vendredi 11 09h00  Saint Sauveur Aux intentions d'une famille 

Samedi 12 18h00  Sainte Tulle Bernard, Jocelyne, Benjamin et Marie-
Louise + 

 
 

 
Dimanche 13 
 

 
09h00  Saint Sauveur 
 
10h30  Saint Sauveur 
 
10h30  Villeneuve 
 
18h00  Saint Sauveur 
 

 
Olga Biharé + 
Défunts famille Salicis + 
 
Bernard Mette + 
Défunts familles Desmettre-Gilllardin + 

 

Défunts : 
 

Nicole Albisser (Pierrevert), Christiane Viricel (Villeneuve), Flore Ferrigno (Manosque), 
Secondine Robic (Pierrevert), Bernard Jeanmet Péralta (Manosque) 


