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Paroisses info! 

DU 8 AU 14 OCTOBRE 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, Le matin 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) 

Secteur Volx-Villeneuve :  tél /fax 04.92.78.53.13 

 

Messes  

  Lundi 8:        18h30  Saint Sauveur  

  Mardi 9:       16h00 Maison de retraite des  

                                     Cèdres (P. Fredy) ;  

                          18h30 Saint Sauveur 

  Mercredi 10:   18h30 Saint Sauveur 

  

Jeudi 11:      9h30  Villeneuve 

                                    (P. Jean-Baptiste);  

Jeudi 11:     18h30 Saint Sauveur (Mr Héry)                                               

Vendredi 12:   9h00 Saint Sauveur ;  

                        15h00 Maison de retraite de 

                      Sainte Tulle (P. Jean-Baptiste) 

 

  Samedi 13:          18h30 Pierrevert (Famille Muller-Fimbel). 

  Dimanche 14:          9h00 Saint Sauveur (Madeleine Kim Tri Dang ; Micheline Robert) ; 

                                   10h30 Saint Sauveur;  

                                   10h30 Volx ;  

                                    13h30 Saint Raymond (aumônerie) ;  

                                    17h00 Hôpital (P. Guillaume). 

 

                                              Pas de confessions le samedi 13 octobre. 

Prions pour les défunts : Lucquine-Marie Laffitte (Corbières) et Janine Buis (Manosque). 

Informations : 

Lundi 8 : 20h00-21h30 Temple de 

Manosque ,  Soirée biblique œcuménique, (Ex  

                                                                      16, 1-31) 

Mardi 9 : 19h30-22h00, Saint Raymond 

Parcours Alpha, 

Mercredi 10 : 10h00-11h30 Presbytère 

Réunion des équipes liturgiques...,  

Vendredi 12 : 18h00-19h00, St Raymond 

Réunion avec les parents des enfants se 

préparant à la Confirmation.  

Samedi 13 : Ecole Saint Charles :  

Portes ouvertes  

Samedi 13 : 9h30-16h00, à Saint Auban 

Journée diocésaine pour les CPP,  

Samedi 13 et dimanche 14 :à Forcalquier 

week-end diocésain 4°-3° 

Dimanche 14 octobre :10h30-16h30  

à St Raymond Aumônerie scolaire, 6°-5°, 

avec réunion des parents à la fin. 

Dimanche 14 octobre : 16h00-18h00, Saint Raymond Jeunes famille

http://paroissedemanosque.wixsite.com/paysdemanosque


Rappel ; L'ACAT l’Action des Chrétiens pour l'Abolition de la Torture a le plaisir de vous inviter à  

  son rassemblement régional du 13 et14 octobre qui se tiendra au centre Regain de St Tulle.  

Le samedi 13 octobre à 14H15  conférence : « Les droits de l'homme sont-ils universels ?  » un 

concert gospel donné par l’ensemble vocal « La clé 4des champs » clôturera  la soirée. 

Le dimanche après-midi à 14H30 célébration œcuménique. 
La conférence, la soirée du samedi et la célébration œcuménique du dimanche sont ouvertes à tous, 

Venez nombreux, en famille et avec vos amis.  
 

Vous aimez avoir de belles cérémonies. 

Quand l'assemblée dominicale participe d'un même cœur par les prières et les chants. 

La liturgie est ouverture, accueil. Elle est catéchèse parce qu’elle fait résonner en nous la 

Parole de Dieu. 

Ce sont les équipes liturgiques qui ont en charge la préparation des messes dominicales. 

Vous pouvez rejoindre une de nos équipes liturgiques et apporter, avec votre vécu, votre vision 

de la célébration. 

Qui que vous soyez, venez tenter l’expérience d’une réunion guidée par l’Esprit-Saint et si vous 

désirez continuer, il ne vous en coûtera qu'une réunion mensuelle au service de la communauté 

paroissiale. 

          Contacts :  Michel Cau, 06 16 88 04 34, mic.cau@laposte.net 

                          Philippe Scherpereel, 04 92 79 52 05 

                          Christine Tamm Werner, christine31032001@yahoo.fr 
 

 

    Chers amis, 
Afin de bien démarrer l'année, nous vous proposons une     Halte spirituelle        

"Porter du fruit" :  

      jeudi 18 octobre 2018 de 9h30 à 16h 

  (accueil à partir de 9h15) 

 
Cette journée comportera, au choix, des temps de prière personnelle ou en groupe, 

des temps de réflexion et partage à partir d'un texte lu ensemble, des possibilités de création artistique, de 

balade priante, etc. 

Inscription Merci de vous inscrire avant le 10 octobre 

de préférence par mail, en précisant si vous prenez ou non le repas sur place 

                                            accueil.lapourraque@xavieres.org  

Au plaisir de vous retrouver ! 

--- 

 Xavières – La Pourraque - Route de Grambois – 84120 Beaumont de Pertuis– 04 90 08 01 29 
 
 

 

La chorale de la Paroisse recherche de nouvelles voix  d'hommes et de femmes. 
  " répétitions de chants, tous les vendredis d'octobre et ceux de novembre ( sauf le 9 novembre ) de 

18h30 à 20h à Saint Raymond. Nous vous  attendons. Merci d'avance." 
 

Participation aux frais 2 formules au choix : 

• 5 euros si vous apportez votre pique-nique 

• de 15 à 20 euros si vous prenez le repas sur place. 

                       La communauté des xavières de la Pourraque 
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