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Paroisses info! Du 27 novembre au 3 décembre 2017 
 

Secteurs paroissiaux de Manosque et de Villeneuve et Volx 

Presbytère. 23 rue Grande, 04100 Manosque (04.92.72.17.28) 

http://paroissedemanosque.wixsite.com/paysdemanosque 

Permanences: Lundi, mardi, samedi 10h00-12h00; mercredi, jeudi 10h00-12h00 et  

15h00-17h00; vendredi de 15h-17h00. 

Pendant les vacances scolaires, du lundi au samedi 10h-12h. 

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 de  

10h00-12h00, tél /fax 04.92.78.53.13. 

MESSES EN SEMAINE 

 
   Lundi 27 novembre: 18h30 Saint Sauveur 

   Mardi 28:                 18h30 Saint Sauveur  
                                        (André Valancony) 

   Mercredi 29:        18h30 Saint Sauveur 

   Jeudi 30:       9h30 Volx (P. Jean-Baptiste);  

                           18h30 Saint Sauveur 

   Samedi 2 décembre: 9h00 Saint Sauveur   
        (Térésa Postiglione et défunts de la famille)

 

MESSES DOMINICALES 
 

  Samedi  2 décembre:      18h00 Corbières 

  Dimanche 3 décembre:    9h00 Saint Sauveur;  

                              10h30 Saint Sauveur (Famille Bouretz; Robert Leroy et défunts famille);   

                                                 les jeunes de l’aumônerie participeront à la messe par leurs chants.  

                                           10h30 Villeneuve. 
 

  Confessions : Samedi 2 décembre, 10h00-11h00, à Saint Sauveur (P. Thierry) 

 
Prions pour les défunts du Secteur Paroissial : Louis Bonifay (Manosque); Danièle Large (Manosque); 

Henri Exubis (Manosque); Michel Nonroy (Pierrevert); Fernande Riiviera (Sainte Tulle); Jeanne Tortia 

(Sainte Tulle); Jacques Bozonnet (Manosque); Didier Loucheur (Pierrevert); Maryse Jean (Pierrevert)  

 

 Nous apprenons le décès du Père Gérard Salnitro, le 21 novembre, il a été inhumé le 25 en 

la cathédrale d’Entrevaux . 

Vie paroissiale : 

Mardi 28: 10h00-11h30 Saint Raymond, 

Responsables "solidarité -Charité";  

19h00, Saint Raymond ,Parcours Alpha 

Mercredi 29: 9h30 Presbytère, 

Préparation des messes de Noël 

Samedi 02- dimanche 03: week-end Provincial 

« Vivre et aimer »

Prière pour la paix. 
Seigneur Dieu de paix, écoute notre supplication ! 

Nous avons essayé tant de fois et durant tant d’années de résoudre nos conflits avec nos forces et aussi avec nos 

http://paroissedemanosque.wixsite.com/paysdemanosque


armes ; tant de moments d’hostilité et d’obscurité ; tant de sang versé ; tant 

de vies brisées, tant d’espérances ensevelies… Mais nos efforts ont été vains. 

A présent, Seigneur, aide-nous, Toi ! Donne-nous, Toi, la paix, enseigne-nous, 

Toi, la paix, guide-nous, Toi, vers la paix. Ouvre nos yeux et nos cœurs et 

donne-nous le courage de dire : ‘‘plus jamais la guerre’’, ‘‘avec la guerre tout 

est détruit !’’.

Infuse en nous le courage d’accomplir des gestes concrets pour construire la 

paix. Seigneur, Dieu d’Abraham et des Prophètes, Dieu Amour qui nous a 

créés et nous appelle à vivre en frères, donne-nous la force d’être chaque 

jour des artisans de paix ; donne-nous la capacité de regarder avec 

bienveillance tous les disponibles, à écouter le cri de nos concitoyens qui nous 

demandent de transformer nos armes en instruments de paix, nos peurs en 

confiance et nos tensions en pardon. Maintiens allumés en nous la flamme de 

l’espérance pour accomplir avec une patiente persévérance des choix de 

dialogue et de réconciliation, afin que vainque finalement la paix. Et que du 

cœur de chaque homme soient bannis ces mots : division, haine, guerre ! 

Seigneur, désarme la langue et les mains, renouvelle les cœurs et les esprits, 

pour que la parole qui nous fait nous rencontrer soit toujours « frère », et 

que le style de notre vie devienne : shalom, paix, salam ! Amen !  Pape François. 
 

Retraite Spirituelle du 8 au 10 décembre 2017 

  pour les collégiens, lycéens, étudiants, jeunes pro  qui 

veulent approfondir leur foi, 

                        à Ganagobie  avec les cisterciens.  
                      Le désir dans la Bible  

   Le coupon d’inscription est à joindre avec la somme 

demandée, à ton animateur ou à Guillaume VIVICORSI  

ou à  Elisabeth SAVOIE, Evêché de Digne,  13 av Paul Martin,  

                                                        BP 67, 04002 DIGNE   
          Pour plus de renseignements : Tél : 06 76 46 85 55    

Invitation pour tous les jeunes de 18 à 35 ans qui 

veulent prier pour la Paix : 

 Rencontres Européennes de Taizé de Bâle  

en Suisse 

du 27.12.2017 - 02.01.2018 

Renseignements : Pour s'inscrire aux rencontres européennes de 

Bâle, envoyer à l'adresse digne-europe-taize@laposte.net votre nom, votre 

prénom et une photocopie de  votre carte d'identité, votre numéro de téléphone. 

prévoir150 € de frais. 

          Pompes Funèbres Catholiques-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  

Crèches d'ici et d'ailleurs 

et originales 
"Belèn d'eici, crècho d'àutri 

païs, Nativeta ouriginalo" 
 

NOTRE DAME DE ROMIGIER 
10h00à 12h00 – 14h00-18h30 

 

Tous les jours ; 

 du 02 au 17 décembre    

Samedi 02 décembre: 
14h30 Bénédiction des 

crèches 

17h30 Inauguration de 

l'exposition de crèches 

 

Entrée libre et gratuite. 
 

                  

  

  

 Pastorale des Jeu nes du 04 
  

               Tél : 06 76 46 85 55  
        jeunes04@orange.fr  

   L’ACAT                   
Action des chrétiens pour l’abolition de la torture 

Organise une journée le : 

JEUDI 7 DECEMBRE 2017 
maison paroissiale Saint Raymond 

à Manosque 

De 10h à17h Ventes :produits régionaux 

artisanat, crèches, jeux tombola, brocante. 

    18h Conférence : « Accord de Paix en 

Colombie » par Anne Boucher (responsable 
des programmes Amérique Acat National) et de 

Fredy Alvarado, colombien, prêtre à Manosque. 

Participation du public. 

     20h Repas 12 euros.  
Inscription au 04 92 72 18 37    

 avant le 30 novembre. 

"Je, tu, il nous attend ..." 

 Veillée-méditation-prière ' pour le temps de 

l'Avent,  " 

- Dimanche 10 décembre à 18h30 à la chapelle de St 

Raymond. 

- Samedi 16 décembre à 19h au temple. 
 

  

mailto:digne-europe-taize@laposte.net

