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Paroisses info! 
DU 12 AU 25 FEVRIER 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, l'après-midi seulement 

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  10h00-

12h00 tél /fax 04.92.78.53.13 

 
MESSES EN SEMAINE 

 

Lundi 12: 18h30 Saint Sauveur (Françoise  
                                    Rogat). 
Mardi 13: 16h00 Maison de Retraite des 

                            Cèdres (P. Fredy).  
                  18h30 Saint Sauveur. 
Mercredi des Cendres : 18h30 Villeneuve. 
                                     18h30 St Sauveur   
                        ( Maurice Duplan). 

Jeudi 15: PAS DE MESSE A VOLX; 
            16h15 Maison de Retraite de  

                                l'Etoile (P. Guillaume). 
                   18h30 Saint Sauveur. 
Vendredi 16:  9h00 Saint Sauveur;  

                 15h00 Maison de Retraite  
                de Sainte Tulle (P. Guillaume) 
 

Lundi 19:       18h30 Saint Sauveur 
Mardi 20:      18h30 Saint Sauveur 
Mercredi 21:   18h30 Saint Sauveur 

Jeudi 22: PAS DE MESSE A VOLX;  
                           18h30 Saint Sauveur 

Vendredi 23:     9h00 Saint Sauveur.    
                   15H00 Maison de retraite 
                            de Volx (P. Fredy); 
                   15h45 Maison de Retraite                  
de Saint André (P. Guillaume) 

 

MESSES DOMINICALES 

 
Samedi 17:   18h00 Corbières 

Dimanche 18: 9h00 Saint Sauveur;  

                10h30 Saint Sauveur  
  

Samedi 24:   18h00 Pierrevert. 
Dimanche 25:  9h00 Saint Sauveur  
(Marylaine Corsand; défunts de la famille Gaubert).  

                 10h30 Saint Sauveur. 
                  10h30 Volx. 

                 10h30 Villeneuve

 
  Confession : Samedi , Manosque, 10h00-11h00 
 

Prions pour les défunts du Secteur Paroissial : Josiane Perez, Michel Folco, Marcel Ferra-Mestre, 
Paulette Ponnet, Pierre Olier, Pierrre Pulvérail, Claude Paul. 

 
  



Informations 
Lundi 12: 20h00-21h30, Temple de Manosque, 

partage biblique œcuménique (Lc 5, 17-26) 
Mardi 13: Rencontre des prêtres du doyenné. 
Jeudi 15: 14h00-16h00, réunion équipe aumônerie 

de l'Hôpital. 

Jeudi 15: 15h00, Saint Raymond, M.C.R : 
 Le Père Fredy présentera son pays "La Colombie" 
Jeudi 15: Rencontre des diacres du diocèse (P. 

Thierry, prêtre accompagnateur). 
Vendredi 16:18h30-20h00, Saint Raymond, réunion 

du Conseil Economique et du Conseil Pastoral 

Paroissial. 
Samedi 17: 9h00-19h00, Saint Raymond, 

préparation mariage pour les couples du doyenné. 

Dimanche 18: Aumônerie et temps fort en vue de la 

profession de foi pour les jeunes de Saint Charles 

Lundi 19: Manosque fraternité (rencontre inter-
religieuse). 
Mardi 20: 9h00-16h00, Barteù,  
Formation des catéchistes. 
Mardi 20: 19h30, Conseil diocésain d'Evangélisation 
Mercredi 21: 8h00-9h00 et 11h00-12h00, Saint 

Charles, groupes de préparation à la Confirmation 
Mercredi 21: 19h00-20h00, Saint Raymond, Groupe 

de partage de la Parole (biblique) 

Jeudi 22: 9h30-16h00, Barteù, 
formation permanente des prêtres et des laïcs en 

responsabilité. 

Vendredi 23: Digne, réunion des doyens. 
Samedi 24: à 17h Saint Raymond,  
Messe de Louange pour tous célébrée par le père 

Guillaume 

Pendant la messe du 18 février à 10h30, les 

jeunes de l'aumônerie Lycée participeront à la 

messe par leurs chants et présenteront brièvement 
leur projet de voyage. Après la messe de 9h et 

10h30, ils vous proposeront des gâteaux et 

donneront une fiche avec des actions planifiées pour 
lesquelles ils demandent le soutien de la paroisse : 

p.ex. le parrainage.  
 

Dimanche 25 fevrier 10h-17h à St Raymond, journée 

"Femme, lève toi !", proposée par la Pastorale familiale. 
Améliorer sa relation à soi et aux autres, ateliers Corps et 

Voix, atelier d'écriture, espace créatif, louange, 

d'enseignements en vidéo. Pour toutes, à partir de 13 ans. 
Entrée libre; Infos Christine Itan 06 95 23 20 31/ Margo 

Metaireau 06 13 29 26 91 

Samedi 24 fevrier à St Raymond, messe Louange pour tous 
célébrée par le père Guillaume à 17h. 

 
 

                                     

-<Week-end de l'aumônerie DE 

Manosque à Allos "Laudato Si – 

 la lettre encyclique du Pape Francois pour la 

sauvegarde de la maison commune" 

Du samedi 27 au dimanche 28 
janvier, les jeunes de la 5eme à la 2de de l’aumônerie de 

Manosque se sont retrouvés au Val d’Allos pour participer à un 

week-end Neige. 
« Ça a été l’un de mes plus beaux week-end aumônerie »  avouera 

une jeune participante à la fin du week-end. Et pour cause ! Dès 

le début d’après-midi de samedi, nos jeunes ont chaussé les 

raquettes et, munis de bâtons, sont partis pour une promenade 
en montagne. Une vue imprenable les attendait au sommet: les 

montagnes enneigées, un ciel bleu sans nuage, et les chalets 
disséminés et perchés. Ponctuée de batailles de boules de neige, 
de selfies et de pauses toutes les dix minutes (c’est que la côte 

n’était pas facile à gravir !), la balade a ravi tout le monde. Et 

tous ont pu être récompensés de leurs efforts par la raclette 

servie le soir par Monica et Francesco, les cuistots italiens du 
week-end. 
Le lendemain matin, après avoir passé le soir  et la nuit à 

connaître la lettre du pape, à jouer, veiller et prier (mais dormir 
aussi quand même, rassurez-vous les parents), c’était reparti 

pour un tour ! L’aumônerie a pris le télésiège pour accéder aux 
sentiers depuis lesquels s’est effectué un parcours méditatif 

autour du thème "« Loué sois-Tu».., Habiter autrement la 
Création!". Une marche qui s’est  finie sur  la messe organisée 

par Fredy, le prêtre accompagnateur. Et sur les succulents pâtes 
à la bolognaise de Monica et Francesco, ne l’oublions pas! 
Un grand merci au père Fredy, à Bruno, Pascale, 

Marie-Do, Monica et Francesco et Christine et à l'Association 
Racines pour ce formidable week-end     Marie Lucca 3ème .                     

 

Pompes funèbres 

catholique Service 

Catholique des 
Funérailles 

Contact:  

Mr Didier Jarry 
SCF 04 : 9, bd 

Mirabeau – 04100 

Manosque  

07 84 40 71 72 / 

accueil.04@s-c-



   CCFD-TERRE   

Tout le monde peut faire  
Le CCFD-Terre Solidaire, première ONG française 

Là-bas, dans les pays du Sud,  il soutient et accompagne des 

Ici, il sensibilise l'opinion publique à la solidarité  
 

 
815 millions d'êtres humains souffrent de la faim dans le monde. La faim est la première cause de  

                                                                évêques de France ont créé le CCFD, collégialité de 29 mouvements et  

 

 Le CCFD-Terre Solidaire agit dans la durée,  il soutient  697 projets dans 66 pays, projets conçus et mis en œuvre par ses 

partenaires locaux. 

     Les projets de nos partenaires sont très divers : développement   

    agricole, économique, éducatif et citoyen. 

    Les projets agricoles soutiennent  la petite agriculture familiale : 

    banques de semences, hydraulique, formation aux techniques  

    d'amélioration de la production (par l'agroécologie notamment),  

    transformation et commercialisation, aide aux investissement   

    par l'intermédiaire de la SIDI (Société Internationale pour le 

    Développement et l'Investissement) : achat de matériel agricole,  

    création de petits élevages, micro-entreprises de transformation  

 de produits, silos de stockage de céréales... 
     

Dans les zones de conflit, le CCFD travaille à une culture de la paix, accompagne les enfants ( école, activités formatrices 

et  ludiques ), vient en aide aux réfugiés... 

 

CCFD et migrations 

Notre vocation première, c'est le travail à long terme, en amont : les projets de développement maintiennent la 

population au pays et limitent les migrations économiques. 

Le CCFD vient aussi en aide aux migrants réfugiés dans les Pays du Sud . 

Chez nous, de nombreux bénévoles du CCFD , avec d'autres associations humanitaires, secourent les migrants. 
 

 

Le CCFD agit efficacement en s'attaquant aux causes structurelles de la faim : accaparement des terres et 

 pillage des ressources, évasion fiscale, spéculation sur les marchés des denrées agricoles. 

Des actions de sensibilisation à la solidarité internationale sont menées chaque année auprès du grand public ainsi 

que le plaidoyer auprès de décideurs économiques et politiques. 

La souveraineté alimentaire occupe une place majeure dans le plaidoyer, qui demande en tous lieux ( Cop 21, 22, 23, 

Etats généraux de l'alimentation...)  une transition vers un modèle agricole plus respectueux de l'homme et de 

l'environnement (soutien des petits paysans, 

développement de l'agroécologie...). 

 
.                                                                                                               
                                                                                                                             Le CCFD est membre fondateur du Comité de la Charte de Déontologie; c'est une garantie de      

 

Le 16 mars à St Raymond : à 18h messe, 19h bol 

de soupe, 20h conférence-débat 

 avec notre partenaire brésilien Ricardo, de 

l'ASSESOAR , organisme de formation des petits 

paysans. L'ASSESOAR conseille, forme, notamment à 

l'agroécologie, et appuie la petite agriculture familiale. 

Elle élabore et diffuse des propositions d'organisation 

et de production, crée des marchés bio, pour environ 

3600 familles de petits producteurs familiaux. 



SOLIDAIRE-Carême 2018 
un geste contre la faim 
de développement,  agit contre les causes structurelles de la faim. 

projets de développement de ses partenaires locaux. 

internationale et mène des actions de plaidoyer 

 

 

 

 mortalité,  plus que  sida, tuberculose et paludisme réunis. C'est pour lutter contre ce fléau que les  

services d'Eglise. 
 

 
Animation de carême 

Citons Mgr Jacques Blaquart, président du Conseil de la Solidarité de la 

Conférence des Evêques de France : « ...A la suite du pape François et 

dans la tradition de l’Église, nous sommes convaincus que l’implication 

des chrétiens dans le monde ne peut aller sans un engagement auprès 

des plus vulnérables, des exclus, qu’ils soient proches ou plus lointains, en 
agissant contre la faim et pour promouvoir la solidarité internationale. 

C’est dans cet esprit, que les évêques de France ont confié au CCFD-Terre Solidaire d’agir contre la faim et de 
promouvoir la solidarité internationale... Nous rendons ainsi visible l’engagement de toute l’Église de France pour 
incarner l’amour de Dieu pour toute l’humanité... » Par sa campagne, le CCFD-Terre Solidaire souhaite accompagner les 

communautés chrétiennes sur ce chemin de conversion et d’espérance qu’est le Carême, en faisant le lien avec la 
solidarité internationale.  Le livret d'accompagnement spirituel, sur le thème « Avec nos différences, tissons ensemble 

une terre solidaire », propose de vivre les trois dimensions du jeûne, de la prière et du partage en ouvrant notre regard 

à la différence et aux sœurs et frères les plus lointains.   Pour mieux vivre le carême, une nourriture spirituelle est 

également proposée sur le site ccfd-terresolidaire.org/se mobiliser/ action et spiritualité».  

 

Annonces 

A l'occasion du carême, les médias publient de nombreux témoignages de partenaires du CCFD-Terre Solidaire. 

  - à la radio :RCF, du 26 février au 18 mars, consacrera émissions et reportages à l'engagement du CCFD et de ses organisations 

partenaires pour un meilleur vivre ensemble . 

 - à la télévision : KTO proposera une émission spéciale de débats et de reportages : à la rencontre des hommes et des femmes, 

soutenus par le CCFD-Terre Solidaire, qui luttent contre la faim, la pauvreté et 

l'injustice.  www.ktotv.com 

 - dans la presse : La Croix publiera  des initiatives positives et solidaires de partenaires 

du CCFD. 

 Panorama proposera en mars un reportage exceptionnel sur les projets du CCFD-

Terre Solidaire. 

 Pèlerin  publiera  en mars un reportage sur un partenaire. 

 Prier ,supplément « Prier au quotidien » mars 2018, publiera des prières rédigées par 

des bénévoles du CCFD. 

« Prions en Eglise proposera des témoignages sur les réalités sociales et religieuses des Eglises du Sud 

 - sur Internet :sur le site versdimanche.com, propositions du  CCFD pour le cinquième dimanche de carême. 

                            Croire.com publiera pendant le carême des articles en lien avec la campagne de carême du CCFD-Terre Solidaire. 

. 

 

 ... Le CCFD aide des femmes, des hommes et des enfants qui luttent  contre la faim et  la misère, à retrouver espoir et dignité. 

 La confiance en l'homme est au cœur de la démarche spirituelle du CCFD - Terre Solidaire .    
                                                                      

                         informations (notamment sur les projets) :  ccfd-terresolidaire.org  

A Manosque contact : njmpatoureaux@laposte.net  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.c confiance et de transparence pour tous ceux et celles qui nous soutiennent  


