
IPNS 

 Paroisses info! 

DU 13 AU 26 JUIN 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 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 18 Juin,    18h30 Sainte Tulle 
Dimanche 19 juin,    9h00, 10h30;  

pas de messe à 18h00 en raison de l’ordination sacerdotale de Léo à Digne; 
 10h30 Volx 

Lundi 20 juin,     18h30, Saint Sauveur, première messe du Père Léo 
 

Dimanche 26 juin   10h00, en l’église Saint Sauveur 

Une seule messe pour les secteurs paroissiaux de Manosque et Volx-Villeneuve 

Les Pères Thierry, Fredy et Guillaume célébreront la messe en action de grâce pour tout ce qui 
a été vécu et partagé ces dernières années avant de quitter Manosque pour de nouvelles 

paroisses.  
Un apéritif sera proposé sur le parvis de l’église,  

suivi d’un repas partagé à St Raymond 
 

Baptêmes 

 
Samedi 18 juin,   11h00, Manosque, Nicolas Lalay-Roche (P. Fredy) 
Dimanche 19 juin,  11h45, Villeneuve, Jade Oddou (P. Thierry) 
Jeudi 23 juin,   11h00, Manosque, Rosalee Levan (P. Guillaume) 
Samedi 25 juin,   11h00, Manosque, Loana Moreira Leal (P. Fredy) 

 
Mariages 

 
Samedi 25 juin:   16h30, Manosque, Christophe Isoird et Sandrine Vaiani (P. Guillaume) 
Samedi 25 juin:   16h30, Villeneuve, Julien Gonsalves et Sloriane Dias (P. Fredy) 

 
 

Informations paroissiales 
 

Mardi 21 juin  Réunion des prêtres du doyenné 
Mercredi 22 juin 19h30 CPAE 
Jeudi 23 juin  15h00 Saint Raymond, Chrétiens du secteur paroissiale 

La synthèse diocésaine des groupes synodaux (14 pages) est disponible sur le site paroissial:  
http://paroissedemanosque.wixsite.com/paysdemanosque 

http://paroissedemanosque.wixsite.com/paysdemanosque
http://paroissedemanosque.wixsite.com/paysdemanosque


11-15 juillet : 7ème édition du Pélé VTT 04 

Départ de l’église du Brusquet (en dessus de Digne) et arrivée à Notre-Dame des Anges (Lurs) en passant 

par Digne, Aiglun, Les Mées et Ganagobie.   

Les jeunes de 11 à 15 ans (collégiens) sont pédalants et les 16-18 ans (lycées) « les staffs » (ceux qui 

organisent les campements). Cinquante de personnes vont vivre cette nouvelle aventure. 

 

Pourquoi ne pas nous rejoindre dans cette merveille aventure spirituelle ? Ce projet ne concerne pas 

seulement les jeunes, mais aussi les plus âgés. Nous avons besoin de vous pour différents services selon 

les forces et la disponibilité de chacun, même une seule journée. 

On cherche encore des personnes pour la technique, l’intendance et la sécurisation des routes. 

N’hésitez pas à rejoindre l’équipe d’organisation et vivre cette expérience en famille. Enfin, parents ou 

grands-parents parlez-en à vos jeunes qui pourraient être intéressés par cette aventure fantastique. 

Site d'inscription :http://www.pele-vtt.fr/ 

Adresse mail : pelevtt04@gmail.com  ou contact sur Manosque Christine WERNER Tel. 06 28 13 03 33 

Remerciement 

Un grand MERCI à tous ceux qui nous ont aidés et soutenus pour pouvoir organiser le voyage à Assise. 

C'était une grand réussite pour tous ! 

 Vous pouvez voir des photos et témoignages sur le site de l’aumônerie : 

https://aumoneriemanosque.wixsite.com/website 

 

Dernier rappel 
Samedi 25 juin 2022, Xème rencontre mondiale à Cotignac des familles.  
Infos et inscriptions sur le site www.jmfprovence.fr  
 

 
Départ des Pères Thierry, Fredy et Guillaume 

 
Le 19 juin 2022 Léo sera ordonné prêtre. Les Pères Thierry, Fredy et Guillaume nous quitteront 
prochainement pour poursuivre leur mission en d’autres paroisses du diocèse. Le 26 juin, une seule 
messe sera célébrée à Saint Sauveur, à 10h00, pour permettre à nos prêtres de rendre grâce pour 
ce qu’ils ont vécu et partagé avec nous ces dernières années mais aussi pour que, par notre 
présence, nous les remercions et leur souhaitions une nouvelle mission riche et féconde là où le 
Seigneur les envoie. 
Si vous désirez leur faire un don, vous pouvez déposer, dans la boîte aux lettres du presbytère ou 
dans l’une des boites déposées sur la table de la Permanence, une enveloppe avec le nom du 
prêtre concerné. Vous pouvez aussi déposer l’enveloppe dans la corbeille de la quête du dimanche 
ou la donner directement. 
Nous vous invitons à prier pour eux ainsi que pour les Pères Christophe et Alban qui 
rejoindront nos secteurs paroissiaux début septembre. Le Conseil pastoral 

 

 

Le dimanche 26 juin, nous nous retrouverons, après la messe, autour de nos prêtres pour 

un repas partagé à Saint Raymond. Le parking sera interdit d’accès dès le vendredi soir. 

Le samedi 25 à 18h00, nous aurons besoin de quelques bras pour installer tables et chaises. 

Ce ne sera pas long mais les tables sont lourdes. 

Pour le repas, chacun apport 1 plat salé ou sucré (ou les 2), ainsi que vos propres couverts. 

Dépôt des plats : dimanche 26, à Saint Raymond, entre 8h30 et 09h45. Merci à tous! 

 

http://www.pele-vtt.fr/
mailto:pelevtt04@gmail.com
https://aumoneriemanosque.wixsite.com/website
http://www.jmfprovence.fr/


 

SEMAINE DU 11 au 19 JUIN 2022 

 
 

Date Horaires Intentions de messes 

Samedi 11 18h30  Corbières  

 

 

 

Dimanche 12 

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

Maurice Garcin 
Pour la santé de Lucienne Barnier 

Lundi 13 18h30  Saint Sauveur  

Mardi 14 09h00  Saint Sauveur Pauline, Justine Iceta 
Marie-Laure Iceta-Devis 
Théo Swerba et défunts de la famille 

Mercredi 15 09h00  Saint Sauveur  

Jeudi 16 09h00  Saint Sauveur  

Vendredi 17 09h00  Saint Sauveur  

Samedi 18 18h30  Sainte Tulle Bernard, Jocelyne, Benjamin, Marie-
Louise 

 

 

Dimanche 19 

 

09h00  Saint Sauveur 

 
10h30  Saint Sauveur 
 
 
10h30  Volx 

Maurice Garcin 
Madeleine Dang Kim Tri 
Antoine Castro, Hugo Favero 

 

 

 

Défunts:   

 
Germaine Celse L'Hoste (Manosque) 
 

Baptême 

 
Lino Seabra Rodrigues (Volx), Camille Louyot (Manosque), Adrian Dos Santos (Corbières) 
 

Mariage 

 

Nans Gayde et Elisabeth Corevette (Volx) 
 
 

 

 


