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Paroisses info! 

 

DU 4 AU 10 FEVRIER 2019 
 

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, Le matin seulement 

PèreThierry 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) 

Secteur Volx-Villeneuve :  tél /fax 04.92.78.53.13 

 

Messes 

 

  Lundi 4: 18h30 Saint Sauveur (Maria da  

                                      Conciiçâo Da Costa). 

  Mardi 5: 18h30 Saint Sauveur (Pierre   

                    Pulvérail; Maria da Conciiçâo Da Costa). 

  Mercredi 6 : 18h30 Saint Sauveur (Maria 

                                    da Conciiçâo Da Costa). 

    

  

Jeudi 7: 9h30 Villeneuve; 

          16h15 Maison de Retraite  

                             de l'Etoile (P. Thierry), 

          18h30 Saint Sauveur (Maria da    

                                         Conciiçâo Da Costa) 

Vendredi 8: 9h00 Saint Sauveur (Lucette   

                                                        Ginoux)

Messes Dominicales : 

 

  Samedi 9: 18h00 Sainte Tulle 

  Dimanche 10: 9h00 Saint Sauveur, 10h30 Saint Sauveur; 10h30 Volx. 17h00 Hôpital 

 

Dimanche 10 février 

15h00 Eglise de Gréoux les Bains 

Messe mariale (organisée par le doyenné) 
 

  Confessions :    Samedi 09 février :  10h00-11h00 Saint Sauveur (P. Jean-Baptiste).      

 

  Prions pour les défunts:    Jean Thibault (Manosque), Raymond Bardonnenche ( Ste Tulle). 

 
 

  Informations : Dimanche 3 au vendredi 8  février: Retraite diocésaine des prêtres à N.D  

                du Laüs. 

http://paroissedemanosque.wixsite.com/paysdemanosque


Mardi 6 :19 heures à Saint Raymond suite Alpha pour tous ceux qui ont participé au dernier  

Parcours Alpha de 2018. 

Jeudi 4 : 18h30 :  Conseil économique. 

Samedi 9 : 14h00-16h00: Eglise de Saint Auban, Assemblée catéchuménale diocésaine. 

 

Vendredi 8 février 

20h00-21h30, Saint Raymond 

Conférence de Mr Jacques Olive 

L'église de France et son histoire particulière 

De la singularité à l'uniformité. 
 

SOIREE JEUX DE SOCIETE DU 25 JANVIER 2019 (Photos sur le site paroissial) 

"Laissez le plaisir du jeu vous rassembler !" 

Quel beau programme ! Et bien c'est avec une grande joie que les joueurs sont arrivés avec 

leur propre jeu sous le bras. 

Des anciens mais aussi des enfants, qui ont passés une superbe soirée d'amitié à coup de belote, 

de scrabble et un fameux jeu canadien .... La soirée s'est terminée par un petit temps de grâce 

animé par Guillaume. A quand la prochaine soirée nous ont demandé les joueurs avant de partir 

.... Certainement début mars ! A vos jeux ! 

 

JUMELAGE AVEC BAFIA 

"Nouvelles de Bafia : Le 3ème projet lancé par le Comité de Jumelage, il y a 3 ans, arrive à 

terme. La construction de deux classes maternelles à l'école de Gondon : projet qui tenait à 

cœur à Monseigneur Bala. Et bien voilà, la construction en est aux finitions ! La rentrée du 2ème 

trimestre 2019 se fera dans les nouvelles salles de classe. Merci à tous ceux qui 

nous ont soutenu par leurs dons généreux. Notre AGO aura lieu le 13 février prochain et nous 

vous tiendrons informés du prochain projet.  

PRIERE POUR LES VOCATIONS 

        « Seigneur Jésus, ton Église tourne son Regard vers tous les jeunes du monde. Nous 

Te prions    pour qu'avec courage ils prennent en main leur vie, qu'ils aspirent aux choses 

les plus belles et les plus profondes et qu'ils conservent toujours un cœur libre. Aide-les 

à répondre, accompagnés par des guides sages et généreux, à l'Appel que Tu adresses à 

chacun d'entre eux, pour qu'ils réalisent leur projet de vie et parviennent au bonheur. 

Tiens leur cœur ouvert aux grands rêves et rends-les attentifs au bien des frères. Comme 

le disciple aimé, qu'ils soient eux aussi au pied de la Croix pour accueillir ta Mère, la 

recevant de Toi en Don. Qu'ils soient les témoins de ta Résurrection et qu'ils sachent Te 

reconnaître, vivant à leurs côtés, annonçant avec joie que Tu es le Seigneur. »   (Pape 

François) 

 


