
IPNS 

Paroisses info! 

DU 02 AU 15 MAI 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  (06 85 68 15 54) 

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 
 

Vendredi 06 mai : 18h00 Messe à la Chapelle de Toutes Aures 

Saint Pancrace 

 

Messes dominicales 

 

Samedi 07 mai, 09h00 Saint Sauveur (messe mariale),18h30 Pierrevert 

Dimanche 08 mai, 9h00, 10h30, 15h15 Messe avec drapeaux – Victoire de 1945, et 18h00 

Saint Sauveur ; 10h30 Volx 

Samedi 14 mai, 18h30 Sainte Tulle 

Dimanche 15 mai, 9h00, 10h30 et 18h00 Saint Sauveur ; 10h30 Villeneuve 

 

Baptêmes 
 

Samedi 30 avril 
Eugénie Trivier, 11h00, Saint Sauveur 
Dimanche 01 mai 
Mélody Bourdin, 11h30, Pierrevert (P. Thierry) 
 
Samedi 07 mai 
Guillaume Armelin, 10h30, Manosque (P. Guillaume) 
 
Samedi 14 mai 
Naïa Demol, 11h00, Villeneuve (Léo) 
Dimanche 15 mai 
Lorenzo Borreani, 11h45, Villeneuve (Léo) 
Amélia Fleury, 11h45 Manosque (P. Guillaume) 
 
 

http://paroissedemanosque.wixsite.com/paysdemanosque


COMMUNICATIONS DIOCESAINES 

 

Messe d’au-revoir de Mgr Nault, 01 mai, 16h00, Cathédrale N.D du Bourg à Digne 

Si vous êtes dans l’impossibilité de nous rejoindre pour la Messe d’au-revoir de Mgr Nault, sachez qu’elle sera 

diffusée en direct sur la chaîne Youtube de la paroisse cathédrale. Pour vous connecter éventuellement il suffit 

de taper : youtubeparoissedigne 

 

Conférence organisée par le diocèse de Digne le samedi 4 juin prochain 

Thème: « rebâtir la fraternité ». 

Cette conférence est ouverte à tous sans distinction aucune, quelles que soient ses 

options, ses appartenances philosophiques ou politiques, ses croyances ou non croyances. Nous sommes 

tous citoyens et, à ce titre, figure dans la devise de notre pays la notion de fraternité. La promouvoir est le rôle 

de chacune et de chacun : parents, enseignants, éducateurs, politiques… Nous avons invité, pour nous aider 

à réfléchir, Jean-Marie Petitclerc, un homme qui est d’abord un homme de terrain qui vit et expérimente la 

fraternité au quotidien par son travail d’éducateur auprès des jeunes dans des quartiers difficiles. Cet homme 

de terrain est aussi polytechnicien et expert des questions d’éducation. Il a également été conseiller ministériel 

sur les questions liées à l’éducation. Comme beaucoup d’entre nous, de par son expérience quotidienne et sa 

réflexion, il est préoccupé par le présent et l’avenir de la fraternité menacée aujourd’hui par le repli sur soi. Ne 

risque-t-on pas aussi de voir s’effondrer tout ce qui nous unit : les liens de proximité et de solidarité, mais aussi 

les liens éducatifs, économiques ou politiques au sens noble du terme ? N’attendons pas demain pour 

agir, insiste Jean-Marie Petitclerc. L’avenir de nos sociétés est à ce prix. Si je vous adresse ce courrier c’est 

parce que je sais que vous êtes, vous aussi, confrontés à ce défi et à cet enjeu du maintien et de la promotion 

de la fraternité et que ce serait enrichissant, pour chacune et chacun de nous de profiter de la réflexion de 

Jean-Marie Petitclerc mais aussi de nos expériences réciproques de femmes et d’hommes de terrain. Cette 

journée est aussi proposée aux familles avec enfants et jeunes. Père Christophe Disdier-Chave, vicaire 

général du diocèse de Digne 

 

 

Le diocèse recherche un gardien pour le Barteù 

Nous sommes à la recherche de gardien pour la Maison diocésaine du Bartèu. Nous mettons à 

disposition d’une personne ou bien d’un couple un appartement T3 (2 chambres). Il n’est pas prévu de 

rémunération en dehors de l’usage de l’appartement. La personne (ou le couple) que nous recherchons aura 

donc un emploi chez un tiers… En dehors le fait d’habiter sur place toute l’année, la personne (ou le couple) 

aura des tâches de gardiennage et de petits entretiens. Si vous voyez quelqu’un (ou un couple) qui pourrait 

convenir et est intéressé, n’hésitez pas à me contacter. Bien cordialement. Marc Divry, Econome du Diocèse 

de Digne 

 Le Bartèu, 27, Avenue de la Roche 04310 PEYRUIS 

 Tél : 04 92 31 32 90 Mob : 06 44 79 17 82 

economat@diocese-digne.fr        www.catho04.fr 

 

Benoit Belluteau, maître de maison au Barteù nous adresse un appel 

Bonjour à tous, Je vous propose une seconde matinée de service dans le parc du Bartèu, le samedi 07 mai ; 

il s'agit de terminer ce que nous avons commencé le 19 mars. En particulier nous devons terminer le nettoyage 

du ruisseau. La matinée de service se terminera par un déjeuner festif et familial dans le parc. Je vous propose 

de nous donner rendez vous pour les plus matinaux à 9h pour le café, début du nettoyage 9h30, repas 12h30.  

Prévoyez boissons, pain, sauces, fromage et dessert, nous préparons l’apéritif, le café, les chips et les 

grillades ! Merci de manifester votre présence par e-mail le.barteu@diocese-digne.frCette journée est 

conditionnée par la météo, il est donc important de vous inscrire pour être informé de tout changement et afin 

de nous permettre de prévoir le nécessaire pour le repas. 

mailto:economat@diocese-digne.fr
http://www.catho04.fr/
mailto:le.barteu@diocese-digne.fr

