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Paroisses info! 

DU 29 JANVIER AU 04 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 29:        18h30 Saint Sauveur 

   Mardi 30:       18h30 Saint Sauveur 

   Mercredi 31:   18h30 Saint Sauveur (Colette  

                                                         Valancony) 

Jeudi 01 février:  9h30   Volx (P. Thierry);  

                              18h30 Saint Sauveur. 
Vendredi 02, 18h00 Saint Sauveur fête de la 

Présentation du Seigneur (Laurent ). 

 
MESSES DOMINICALES 

 
   Samedi 03:       9h00 Saint Sauveur, messe mariale;  

                               18h00 Pierrevert (Christian Richard; Odile Buffolo) 
   Dimanche 04:     9h00 Saint Sauveur ;  

                               10h30 Saint Sauveur (Christian Richard; Odile Buffolo; Simone Blain);  

                               10h30 Villeneuve 
    

     Confessions : Samedi 03 février, Manosque, 10h00-11h00 (P. Thierry) 
 

 
Prions pour les défunts du Secteur Paroissial : Jean Pons (Manosque), Baptistine Manzano (Manosque) 
Nous apprenons avec tristesse le décès de M. Sommerfeld de la paroisse de Leinfelden. Nous le confions 

à votre prière. 
 

Informations paroissiales 
Mercredi 31 janvier: 20h00 Villeneuve,   Conseils Pastoral et Economique 

Jeudi 01 février,     18h30, Manosque, Conseil Pastoral Paroissial 

Vendredi 02: 19h30-22h00, Saint Raymond, préparation mariage pour les couples du doyenné 

Vendredi 02: 19h30-21h30, Saint Raymond, Préparation Confirmation aumônerie des Lycées 

 

http://paroissedemanosque.wixsite.com/paysdemanosque


Le Conseil Presbytéral du diocèse (assemblée des délégués des prêtres) a décidé que la quête du 

cinquième dimanche de carême irait cette année au diocèse de Bafia.  
 

Ce diocèse fête en 2018 les 50 ans de sa création, dans le contexte que l’on connait de la disparition 

dramatique de leur évêque. Les liens sont forts et des prêtres de Bafia viennent nous aider dans la 

pastorale depuis de nombreuses années. Ils ont des besoins immenses et nous avions (une délégation du 

diocèse) prévu d'y aller en janvier, pour être avec eux pour cet anniversaire mais la célébration en a 

été retardée en attendant la nomination d’un nouvel évêque. 
 

 Il a semblé bon au Conseil Presbytéral de 

manifester notre proximité et notre solidarité par 

ce geste qui rejoint l’ensemble du diocèse pendant 

ce temps de carême et donc le souci des plus 

nécessiteux de nos frères. 
 

Pour le CCFD, cela n’empêche pas bien sûr la 

distribution des enveloppes ce dimanche, ou une 

célébration liée à ses objectifs.  

Mais la quête de ce cinquième dimanche sera versée 

en intégralité au diocèse de Bafia. 
 

( la cathédrale Saint Sébastien de Bafia)              Je suis sûr que vous comprendrez cette démarche. 

J’en profite pour vous souhaitez une belle et Sainte année.                          Mgr Jean-Philippe Nault 

                                                                                          

 

Le Secours Catholique projette d'ouvrir un restaurant solidaire et participatif sur 

Manosque. 
 

L’idée est de permettre à des personnes isolées ou non de se 

retrouver, de construire du lien autour de la préparation et du 

partage de repas. Une cuisine familiale, simple, économique et 

nutritive, avec des plats faits maison, des recettes du monde, à 

base de produits locaux et respectueux de l’environnement… Le 

restaurant solidaire est ouvert à tous, sans condition de 

ressource. Une adhésion obligatoire est demandée, avec une 

cotisation d’un euro minimum. 
 

En plus de régaler ses papilles, il s’agit aussi de cuisiner pour les autres : lorsque l’on s’inscrit 

au restaurant solidaire pour prendre un repas, on s’inscrit aussi pour cuisiner pour la collectivité 

ou faire les courses ou nettoyer l’espace de restauration. Des groupes sont constitués tous les 

jours. Chaque jour un type de cuisine différent. Hygiène, autonomie, service… les adhérents au 

restaurant sont impliqués au quotidien dans les repas, les menus et l’intendance. 
 

Un questionnaire est disponible en ligne   

http://www.askabox.fr/repondre.php?s=178987&r=SPzpJdUyexNk   

et dans les églises, pour recenser vos souhaits et affiner le projet.. 

 

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 
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