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Depuis de nombreux mois, la vie paroissiale était paralysée en raison de la pandémie. 
Même si la situation reste préoccupante, nos activités reprennent et cela nous fait du bien.  
Retrouver une vie à peu près normale nous fait sortir de cette morosité qui nous a 
accompagnés de nombreux mois. 
Le séminariste Jean-Michel a rejoint la paroisse de Saint Auban et nous sommes très 
heureux d’accueillir Léo et les nouveaux arrivants. Nous savons combien il est difficile de 
tisser du lien quand on change de département et surtout de pays. Tout à l’heure, un apéritif 
sera proposé sur le parvis de l’église. Le plus important ne sera pas la boisson mais la 
possibilité de nous parler notamment avec les nouveaux venus. Qu’ils se sentent accueillis 
par une communauté fraternelle. 
 
Tous les mouvements et services d’église reprennent de la vigueur. Nous avons une 
attention particulière pour la pastorale des jeunes : éveil à la foi, catéchèse, aumônerie. Le 
Conseil pastoral en lien avec l’école Saint Charles avec laquelle nous entretenons des 
relations plus qu’excellentes, envisage de développer à Saint Raymond quelque chose qui 
ressemblerait à un patronage. 
La seule difficulté reste l’hôpital ou seule notre aumônière Cathy est autorisée à visiter les 
malades. L’équipe de pastorale de la santé sur ce poste reste en attente. 
Nous faisons appel à toutes bonnes volontés, à celles et ceux qui disposent d’un peu de 
temps pour renforcer nos équipes ou pour rendre des services ponctuels. Nous sommes 
tous des pierres vivantes de notre église paroissiale et les différents charismes peuvent et 
doivent être mis au service de tous. Les équipes liturgiques ont besoin d’être renforcées 
pour mieux servir les célébrations dominicales. Merci aux chantres, aux organistes et aux 
personnes qui fleurissent notre église, à Antoinette. Lisez le petit livret qui détaille les 
propositions pastorales et n’’hésitez pas à vous manifester. La vitalité de notre communauté 
dépend de chacun. 
 
Les soirées bibliques vont reprendre. Paroisses-info vous en précise le calendrier. Le 
groupe animé par Pierrot ne s’est pas interrompu ces derniers mois. Avant le premier 
confinement, nous envisagions de proposer une redécouverte des fondamentaux de la foi 
chrétienne sur des sujets comme la messe, le credo, le Notre Père, les sacrements… Nous 
honorerons cette demande cette année. 
Le Parcours Alpha reprendra-t-il? Il se déploie autour d’un repas fraternel ce qui complique 
un peu les choses : Pass sanitaire obligatoire. Nous vous tiendrons informés. 
Le site paroissial tenu par François suit pas à pas la vie de notre communauté et vous y 
trouvez toutes les informations nécessaires. Il n’est pas besoin aujourd’hui de décliner tout 
ce qui existe dans la paroisse. 
Nous avons parmi nous à Manosque le responsable diocésain de la Diaconie Pierre 
Valencony, les responsables diocésains du catéchuménat Didier et Anne-Marie Jarry, le 
président de l’Association Saint Vincent, Loïck Martin Disdier, qui gèrent les biens 
immobiliers du diocèse. Je remercie particulièrement les membres du Conseil économique 
qui œuvrent chaque semaine avec compétence et discrétion au service de la communauté. 
A la demande d’un grand nombre, à partir de dimanche prochain, nous réintroduisons la 
messe du dimanche à 18h00. Nous verrons ces prochains mois si cette proposition est 
pertinente. Nous l’avions proposée avant le premier confinement. Rappelez-vous: nous 
avions supprimé une messe le dimanche matin car la participation à la messe de 10h30 
était en baisse sensible et que nous voulions rassembler la communauté. Beaucoup ont 
alors manifesté leur mécontentement. Le Conseil pastoral a proposé qu’on ne supprime 
aucune des messes du dimanche matin mais qu’on ajoute celle de 18h00. 



Vous le savez tous, le secteur de Manosque comprend aussi les villages de Villedieu, 
Pierrevert, Sainte Tulle, et Corbières. Volx et Villeneuve constituent un autre secteur 
paroissial que l’équipe des prêtres dessert. Pour Pierrevert, nous cherchons une personne 
ou plusieurs personnes suffisamment disponibles pour ouvrir et fermer l’église et préparer 
le nécessaire aux célébrations liturgiques : messe du samedi soir, baptême, mariage et 
funérailles. Philippe Scherpereel qui a assuré ce service de très nombreuses années 
voudrait à raison passer la main. 
 
Notre communauté n’’est pas replier sur elle-même. Avec la nouvelle pasteure nous 
continuerons nos rencontres œcuméniques qui rassemblent notamment autour de la Parole 
de Dieu catholiques, protestants et adventistes. Au cœur de la cité œuvrent Manosque-
Fraternité qui rassemble les responsables religieux ou représentants de leur religion : 
catholiques, protestants, juifs, musulmans. Les athées sont même représentés. Deux 
bandes dessinées ont été réalisées par ce groupe et distribuées à tous les enfants du 
primaire scolarisés à Manosque. Je peux témoigner de la qualité des liens qui nous unissent. 
 
Ce que j’ai dit jusqu’à présent met l’accent sur le faire mais nous savons tous l’importance 
de l’être. Toutes nos activités pastorales n’ont de sens que reliées au Christ. C’est lui que 
nous désirons, lui que nous aimons, lui que nous essayons de faire connaître, lui que nous 
servons dans l’Esprit pour la gloire de Dieu le Père. 
 
                                                                                                                                       Amen 
 


