
IPNS 

Paroisses info! 

DU 11 AU 17 OCTOBRE 2021 

 
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 16 octobre, 18h30, Pierrevert 

Dimanche 17 octobre: 09h00 et 10h30 Saint Sauveur; 10h00 Sainte Tulle (amis de Saint Jacques de Com-

postelle); 10h30 Villeneuve; 18h00 Saint Sauveur 

Du 17 au 24 octobre, semaine missionnaire mondiale 

 

Baptêmes 

Dimanche 10 octobre: Saint Sauveur, 11h45, Jade Démeter (P. Thierry) 
Samedi 16 octobre, Pierrevert, 11h00, Gabriel et Baptiste Giorgetti (P. Thierry) 
Dimanche 17 octobre, Sainte Tulle, 11h30, Ambre Henri et Joy Patack (P.Fredy) 
Dimanche 17 octobre, Manosque, 10h45, Guillaume Armelin (P. Guillaume) 

 

Vie paroissiale 

Jeudi 14 octobre, 20h00-21h15, Saint Raymond, soirée biblque (P. Thierry) 

Vendredi 15 octobre, 18h30, Saint Raymond, Aumönerie Lycée 

Samedi 16 octobre, 10h15-11h45, Saint Raymond, Eveil à la foi (3-6 ans) avec les parents 

Dimanche 17 octobre, Saint Raymond, Jeunes familles 

Dimanche 17 octobre, 18h00, N.D de Romigier, Concert chants juifs 

 

Les chrétiens retraités du secteur paroissial  se rencontrent 1 fois par mois. Retraités ou pré-retraités, vous 

êtes invités à nous rejoindre le jeudi 21 octobre à Saint Raymond, 15h00. La rencontre se terminera par le 

verre de l’amitié. Le thème de l’année: “Allons vers les autres”. Pass sanitaire obigatoire 

http://paroissedemanosque.wixsite.com/paysdemanosque


Lettre de Mgr Jean-Philippe Nault aux catholiques du diocèse 

 
Ce mardi 5 octobre, le rapport de la CIASE (Commission Indépendante sur les Abus Sexuels dans l’Église) 
a été remis aux deux mandants, les évêques de France (CEF) et la Conférence des religieux et religieuses de 
France (CORREF). Ce rapport, commandé par les évêques à la CIASE en 2018, découle de près de 3 années 
de travail d’une commission indépendante d’experts ; il s’étend sur 70 ans, soit depuis 1950. Il avait trois 
objectifs : recueillir les témoignages et établir des faits concernant la pédophilie dans l’Église ; comprendre 
pourquoi et comment de tels faits ont pu se produire ; dresser le bilan de l’action de l’Église contre la pédocri-
minalité depuis les années 2000 et faire des recommandations pour l’avenir. 
 
Les résultats donnés par cette commission sont terribles et douloureux, et cette épreuve touche bien 
sûr les victimes mais aussi toute la “famille” de l’Église et toute la société. Le nombre estimé de victimes de 
prêtres ou de religieux durant cette période dans l’Église, est un chiffre effrayant. Nous sommes bouleversés 
et honteux devant l’ampleur de ces données et devant ce drame humain indescriptible. 
 
Le premier mouvement est bien sûr celui de la stupeur et de l’horreur ; puis vient celui de la compassion, 
de l’écoute et de la repentance. Il nous faut surtout prendre des moyens fermes pour éviter que cela ne se 
reproduise. Les évêques de France ont commencé à prendre collégialement des mesures claires sur quatre 
plans : la justice, l’accompagnement des victimes, la prévention, la reconnaissance et la mémoire [Cf Lettre 
aux catholiques de France de mars 2021] ; ce nouveau rapport va permettre d’amplifier et d’ajuster les choses. 
« L’ampleur et la gravité des faits exigent que nous réagissions de manière globale et communautaire » pré-
cisait le Pape François en août 2018 dans sa Lettre au Peuple de Dieu. Pour grandir, il nous faut regarder la 
vérité en face et en tirer, ensemble, les justes conséquences. C’est ce que l’Église s’engage à faire avec 
détermination, et la volonté de faire la lumière sur ces 70 ans passés en est un premier signe. Avec courage 
et un désir réel de conversion, il nous faut maintenant prendre les mesures de prévention, d’accompagnement 
et de “contrôle” qui seront nécessaires. 
 
Pensons tout d’abord aux victimes et aux personnes qui doivent se reconstruire ; nous avons davantage 
compris, par leur témoignage courageux, les terribles impacts de ces actes et les traces profondes laissées 
en elles. Notre première pensée et notre prière accompagne ces personnes. 
 
Prenons les mesures de prévention nécessaires, tout spécialement dans l’accompagnement des jeunes 
qui nous sont confiés. Sachons aussi croire en la bonté fondamentale de la personne humaine, qui même 
défigurée par le péché, ne peut être entièrement détruite. Écartons la stigmatisation des coupables, et préfé-
rons la justice et l’espoir d’un pardon que seules les victimes peuvent accorder. 
 
Dans notre diocèse, le diocèse de Digne, sur cette période de de 70 ans (depuis 1950) nous avons connais-
sance de moins de dix cas de prêtres et religieux impliqués dans ces cas d’agression, recensés après analyse 
des archives et recueil de témoignage ; pour chacun les mesures nécessaires ont été prises. Mais bien sûr 
cela est déjà beaucoup trop pour les personnes concernées, et cela blesse douloureusement notre “être” 
chrétien. 
 
Accueillons avec humilité ce rapport. C’est une invitation à une prise de conscience personnelle et collec-
tive de ces drames, et à nous recentrer sur l’essentiel, Jésus-Christ. « Ce que vous avez fait à l’un de ces 
petits, c’est à moi que vous l’avez fait » nous a dit Jésus ; en nous tournant vers Lui, demandons la grâce du 
repentir, de la compassion vraie, et celle qui nous est nécessaire pour traverser l’épreuve. Demandons-Lui 
aussi la clairvoyance et la volonté nécessaires, afin que l’Église soit toujours plus un lieu accueillant, humble 
et vrai. Que le Seigneur nous aide et nous accompagne en ces moments douloureux et difficiles. Que Notre-
Dame veille sur chacun. 
 
 

Prière proposée par notre évêque suite au rapport de la Ciase 
 
Seigneur,  face à l’ampleur du drame révélé par le rapport de la CIASE (Commission Indépendante 
sur les Abus sexuels dans l’Eglise), face à toutes ces vies brisées, nous sommes sans voix et pro-
fondément consternés. Dieu de Bonté, accorde aux personnes victimes et à leur famille ta force pour 
trouver un chemin ?de vie.  
Aujourd’hui, donne‐nous de savoir les accompagner avec humilité et être à l’écoute de leurs be-
soins ; Aide-nous à mettre tout en œuvre pour lutter dans l’Eglise et dans la société contre les vio-
lences faites aux enfants et aux jeunes. Seigneur, nous te prions 



SEMAINE DU 09 AU 17 OCTOBRE 2021 
 

Date Horaires Intentions de messes 

Samedi 09 18h30                  Corbières 
Bernard, Jocelyne et Benjamin + 

Claudine Thivolle + 

 

Dimanche 10 

09h00           Saint Sauveur 

 
10h30           Saint Sauveur 

 
10h30                           Volx  

18h00         Saint Sauveur 

Maurice Garcin + 
Jean Bureau + et les défunts de la famille 
 
Jacqueline Suanes + 
 
 
 
 
 

Lundi 11 18h30           Saint Sauveur Mr Okonski + 
Pour véronique 

Mardi 12 09h00           Saint Sauveur  

Mercredi 13 09h00         Saint Sauveur  

Jeudi 14 09h00         Saint Sauveur 

 

09h30                         Volx 

 

Vendredi 15 09h00         Saint Sauveur  

Samedi 16 18h30                   Pierrevert Mr Merli Bettino + 

 

Dimanche 17 
09h00           Saint Sauveur 

 
 

10h30           Saint Sauveur 

10h00               Sainte Tulle 
(Amis de Saint Jacques de Com-

postelle) 
 

10h30                 Villeneuve  
 

18h00         Saint Sauveur 

Maurice Garcin + 
Madeleine Dang Kim Tri et Mee Huynh 
Julia et Joseph Certain et toute la famille 

 

Défunts: 

 
Rocco Magistro (Volx), Gélindo Battiston (Pierrevert), Gisèle Montesinos (Manosque), Marc Sud (Pierrevert), 
Andrée Aréou (Manosque) 

 

Baptêmes: 

 
Dimanche 10 octobre: Saint Sauveur, 11h45, Jade Démeter (P. Thierry) 
Samedi 16 octobre, Pierrevert, 11h00, Gabriel et Baptiste Giorgetti (P. Thierry) 
Dimanche 17 octobre, Sainte Tulle, 11h30, Ambre Henri et Joy Patack (P.Fredy) 
Dimanche 17 octobre, Manosque, 10h45, Guillaume Armelin (P. Guillaume) 


