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Paroisses info! Du 15 au 21 janvier 2018 

 

Secteurs paroissiaux de Manosque et de Villeneuve et Volx. 

Presbytère. 23 rue Grande, 04100 Manosque (04.92.72.17.28) 

http://paroissedemanosque.wixsite.com/paysdemanosque 

Permanences: Lundi, mardi, samedi 10h00-12h00; mercredi, jeudi 10h00-12h00 et  

15h00-17h00; vendredi de 15h-17h00. 

Pendant les vacances scolaires, du lundi au samedi 10h-12h. 

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 de  

10h00-12h00, tél /fax 04.92.78.53.13. 

 

MESSES EN SEMAINE 

 

  Lundi 15:     18h30 Saint Sauveur (Denise 

                             Joubert; Gilberte Lamy). 

  Mardi 16:     16h00 Maison de Retraite  

                                   des Cèdres (P. Fredy); 

                           18h30 Saint Sauveur. 

  Mercredi 17:  18h30 Saint Sauveur.                       

   

Jeudi 18:        9h30 Villeneuve (P.      

                                                Guillaume);  

                          18h30 Saint Sauveur.  

Vendredi 19:     9h00 Saint Sauveur;  

                         15h00 Maison de Retraite 

                          de Sainte Tulle (P. Fredy). 

 

MESSES DOMINICALES 

 

  Samedi 20:    18h00 Sainte Tulle (Christian Richard). 

  Dimanche 21:   9h00 Saint Sauveur (Jean Simoni).  

                           10h30 Saint Sauveur. 

                           10h30 Villeneuve. 
 

    Confessions : Samedi 20: 10h00-11h00, à Saint Sauveur (P. Fredy) 
 

Prions pour les défunts du Secteur Paroissial : Marina Bosnjak (Manosque); Claire Auphan (Villeneuve); 

Raoul Eustache (Volx); Annie Leydet (Manosque); Francisco-Sanchez. 

 
Informations paroissiales: 

 

Lundi 15: 15h00, Saint Raymond,  

Assemblée générale des Amis de N.D de Romigier. 

Mardi 16: 19h00, Saint Raymond, Pot de l'amitié 

pour remercier Sébastien qui fut de nombreuses 

années gardien de St Raymond. 

Mercredi 17: 8h00-9h00 et 11h00-12h00, 

Saint Charles, Groupes confirmation. 

Mercredi 17: 19h00-20h00, Saint Raymond, 

Partage de la Parole 

Jeudi 18: 18h00 Saint Raymond,  

Rencontre avec les parents et les enfants de Saint 

Charles se préparant à la Première Communion. 

Dimanche 21: 16h30-18h00, Saint Raymond, 

Equipes des Jeunes familles. 

http://paroissedemanosque.wixsite.com/paysdemanosque


Informations diocésaines: Samedi 20: Barteù, 10h00-16h00, Assemblée des jeunes du diocèse.   

 

L’AED répond présente à l’appel des séminaristes. 
Cette année, le diocèse de Digne a la joie de compter sept séminaristes. Un bel encouragement pour ce diocèse 

très étendu (ses frontières sont celles du département des Alpes-de-Haute Provence) qui compte seulement 26 

prêtres de moins de 75 ans pour 161 000 habitants. 

Le coût de la formation d'un séminariste est très élevé et le diocèse, dont les revenus sont faibles, ne peut y 

subvenir. 

Mais de la formation de ces séminaristes dépend l'annonce de 

l'Évangile ! 

C'est pourquoi l'AED, fidèle à sa mission de venir en aide à l'Église là où 

elle est en souffrance ou dans le besoin, partout dans le monde, a 

répondu à l'appel de Mgr Nault, l'évêque du diocèse, en fournissant une 

participation financière de 21 500 €, ce qui correspond aux frais liés à 

la formation d'un séminariste pendant un an (enseignement, 

hébergement, nourriture, déplacements, cotisations sociales ). 
  

Mgr Nault, ainsi que l'ensemble des séminaristes, remercient chaleureusement les bienfaiteurs de l'AED ! 

 
    Samedi 20: Cathédrale de Forcalquier, 

15h00, célébration œcuménique pour la semaine d’unité des chrétiens du 18 

au 25 janvier 2018. 
Depuis les commencements du christianisme, les chrétiens n’ont cessé de se diviser 

en de multiples Églises et communautés ecclésiales. On y distingue trois grandes 

familles : orientaux et orthodoxes, catholiques, anglicans et protestants (luthériens, 

réformés, évangéliques et pentecôtistes). Au début du XX° siècle le mouvement s’est 

inversé. Pour le témoignage de l’Évangile dans le monde, les chrétiens aspirent 

aujourd’hui à leur unité visible dans une même foi, et une même communion 

eucharistique. Quand nous expérimentons la souffrance vive d’une séparation, nous 

désirons travailler à l’unité. 

« Le seigneur est ma force et ma louange, il est mon libérateur » 
Les Églises des Caraïbes nous invitent à prier pour l’unité avec un thème issu du cantique de Moïse et Myriam en 

exode 15,1-21. Ce chant de louange célèbre la libération de l’esclavage en Egypte et la victoire de la main de Dieu 

sur les ennemis des Hébreux. Augustin voyait dans le passage de la mer Rouge une figure du baptême et dans la 

mort des Egyptiens la destruction des péchés. Nous avons été libérés « comme si nous avions passé la mer 

Rouge » écrit-il. La main de Dieu qui a libéré son peuple de l’esclavage continue d’apporter espérance et courage 

aux chrétiens des Caraïbes. Les églises témoignent de cette espérance en travaillant ensemble, en particulier 

auprès des plus pauvres et des personnes rejetées par la société. Cette expérience de l’action de salut de Dieu 

unit tous les chrétiens au Christ et entre eux. En invoquant l’Esprit de liberté en cette semaine particulière, 

nous nous tournons vers le Père : Père unis-nous tous, fais de nous des signes de libération et de réconciliation 

de la famille humaine dans le Christ. 

Nous prions le Père pour obtenir de lui l’unité comme un don. 
 

 

     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-f.org   
 

Bernard Mourou, pasteur de l'Église Protestante 

Unie, nous informe qu'une conférence sera donnée 

au foyer du Temple, le dimanche 21 janvier, à 

14h00. 

 Thème:        Nelson Mandela. 

Le conférencier, monsieur Gilles Teulié, est 

professeur de civilisation britannique et doyen de la 

Faculté Protestante de Montpellier. Entrée libre. 
 

Repas proposé à 12h00 (10 euros) 


