
IPNS 

Paroisses info! 

DU 04 AU 18 AVRIL 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 

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 
 

 

CELEBRATION PENITENTIELLE 

Mercredi 06 avril : 18h30 Saint Sauveur 

 

RAMEAUX 

Samedi 09 avril:   18h30 Pierrevert 

Dimanche 10 avril :   09h00 Saint Sauveur 

10h30 Saint Sauveur (pas de messe à 18h00); 

10h30 Villeneuve; 

15h00 Villedieu 

 

SEMAINE SAINTE 

Lundi saint :   18h30 Saint Sauveur 

Mardi Saint:    18h30 messe chrismale Forcalquier 

Mercredi saint:   09h00 Saint Sauveur 

Jeudi Saint:    17h30 Volx;  

19h00 saint Sauveur (familles en fête) 

Vendredi Saint:   15h00 Chemin de croix Saint Sauveur;  

17h30 Villeneuve; 

19h00 Saint Sauveur 

Samedi Saint:   21h00 Saint Sauveur - Veillée pascale présidée par Mgr Nault 

Dimanche de Pâques:  09h00 Saint Sauveur 

    10h30 Saint Sauveur; (pas de messe à 18h00)  

10h30 Villeneuve 

Lundi de Pâques:  10h30 Toutes Aures 

 

http://paroissedemanosque.wixsite.com/paysdemanosque


Informations 
 

Samedi 02 avril, 10h00 Saint Sauveur, Servants d’autel 

Mardi 05 avril, 18h30, CPAE 

Mercredi 06 avril, 18h30, Célébration pénitentielle, Saint Sauveur 

Jeudi 07 avril, 18h30, CPP 

Samedi 08 avril, 19h00-21h00, Saint Raymond, repas du Seder pour les enfants de la catéchèse et 

leurs familles. 
 

Proposition des sœurs Xavières de la Pourraque 

Comme chaque année, nous vous proposons de venir vivre les jours saints, du jeudi 14 avril au samedi 
16 avril 2022, avec la communauté. Chaque journée commence à 9h30 par un office et une introduction 
de la journée suivis de propositions diverses : découverte de textes bibliques, temps de prière guidés; 
partages; temps personnel; ateliers d’expression, balades, etc. Nous rejoignons la communauté 
paroissiale pour la célébration, sauf le vendredi Saint pour le chemin de croix. Il aura lieu à l'oliveraie 
de la Pourraque, à 15h30. Merci de vous inscrire dès que possible, et de préférence avant le 8 avril, en 
envoyant un mail à accueil.lapourraque@xavieres.org en précisant les jours où vous viendrez (vous 
pouvez participer à 1, 2 ou 3 jours ou même à  une demi-journée); les repas que vous prendre; les nuits 
où vous coucherez sur place A défaut, vous pouvez nous contacter au 04 90 08 01 29 
 

 
Communication de Catherine et Alexandre Nabokoff, directeurs des pèlerinages 

 
Le service des pèlerinages du diocèse de Digne organise un très beau pèlerinage en Bretagne du 10 
au 17 juin prochain. Il reste quelques places disponibles pour compléter le groupe. La date limite de 
réservation des places d'avion est fixée au 25 avril !N'hésitez pas à prendre contact avec Catherine et 

Alexandre Nabokoff par téléphone au : 04.92.68.37.19 ou par mail : pelerinagesdigne@gmail.com.Ils 
sont à votre disposition pour vous apporter tous les renseignements nécessaires. 
  

Inscriptions   

En ligne sur www.pelerinagesdigne.fr 
Rome - 14 mai au 16 mai 2022 
Bretagne - 10 au 17 juin 2022 
Lourdes  - 22 au 26 Août 2022 

Terre Sainte - 02 au 12 Octobre 2022 
 

 

Jumelage œcuménique Leinfelden-Echterdingen-Manosque 
 
La prochaine rencontre des paroisses catholiques et protestantes de Leinfelden-Echterdingen-
Manosque, aura lieu du 20 au 23 mai 2022 à Leinfelden-Echterdingen. C’est une occasion rare qu’il 
faut saisir. Je ne peux que vous encourager à vivre cette expérience dans une ambiance conviviale et 
fraternelle. Inscrivez-vous sans tarder. 

Père Thierry Cazes. 
 
Inscription : E-Mail : saas.a@wanadoo.fr ; tél : 0684040636 - 0492720636 (avant le 9 avril 
2022) : Inscription à faire parvenir à Arsène SAAS -299 A avenue Jean Moulin – 04100 
Manosque. 

 
Merci aux personnes et aux groupes synodaux qui ont transmis les notes de leur(s) rencontre(s). 
L’évêché nous enverra la synthèse diocésaine. 
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