
P A RO I S S ’ IN FO S  

ÉDITO – DÉPASSER LE FOSSÉ  

« S’ils n’écoutent pas moïse ni les Prophètes, quelqu’un pourra bien ressusciter 

d’entre les morts : ils ne seront pas convaincus » Luc 16, 31. 

Il n'est pas nécessaire qu'un mort ressuscite ou qu'un ange descende du ciel pour se 

rendre compte que dans de vastes régions du monde, il existe un fossé large et 

scandaleux entre les riches et les pauvres. En tant que chrétiens, nous nous 

demandons, que puis-je faire face à toute cette misère ? Il se peut que nos moyens 

et nos ressources soient trop limités pour porter le poids du monde sur nos épaules. 

Cependant, il suffit de s'arrêter un instant, de sortir de notre zone de confort et 

d'observer comment ce problème est présent dans notre environnement, ainsi, 

chacun à sa place (famille, travail, université, Église) peut contribuer dans la Charité à 

résoudre les problèmes de pauvreté, de besoins et de souffrance, non seulement 

matériels mais aussi spirituels. 

Le Pape François nous invite à aller contre le monde aveuglé par l'indifférence. « Dans 

une culture de l’indifférence qui finit souvent par être impitoyable, que notre style de 

vie soit au contraire plein de piété, d’empathie, de compassion, de miséricorde, puisées 

chaque jour au puits de la prière » (Homélie P. François 24/12/2015) 

Henry DE LA CRUZ 

ACCUEILLIR LES FAMISSIONNAIRES ! 

Nous nous réjouissons d’accueillir bientôt les familles de Famissio, qui viendront nous 

aider dans notre mission de chrétiens (et donc de témoins du Christ) entre le 29 octobre 

et le 4 novembre. Ces familles qui ont lancé leur mouvement il y a 4 ans sont 

convaincues de deux choses : qu’on peut être missionnaire à tout âge, et qu’il n’y a rien 

de tel que d’évangéliser en famille. Temps de prière ; rencontres ; témoignages ; 

veillées ; bénédiction des cimetières ; journée diocésaine ; rencontres 

intergénérationnelles ; etc. : le programme est riche et varié. Nous sommes tous invités 

à y participer ! 

Ces familles pourraient être logées dans des locaux paroissiaux ou à l’hôtel ; elles 

pourraient mener leur mission dans leur coin. Mais tel n’est pas le projet : les 

famissionnaires viennent vivre l’aventure de la foi avec nous ! Pour cela, il est nécessaire 

de les accueillir chez soi (ce qui peut être l’occasion de très belles rencontres !). Les 

personnes disposées à accueillir (sommairement) chez elles 2 à 4 personnes voire plus 

sont priées de se signaler à l’accueil de la Paroisse par téléphone ou par email ou par 

coupon réponse présent au fond de l’église. Il s’agit de 7 nuitées + 7 petits déjeuners + 

2 diners simples. 

RECEVOIR LE PAROISS’INFOS  PAR EMAIL 

Par souci écologique et économique, les personnes ayant l’usage d’internet et 

disposant d’une adresse e-mail sont invitées à privilégier la voie informatique 

plutôt que les tirages papiers pour recevoir cette feuille d’information. Merci de 

vous signaler à l’adresse de la paroisse. 

ATTENTION : MESSE UNIQUE LE DIMANCHE 2 OCTOBRE  

En raison du Congrès Mission de Paris auquel se rendent en formation les trois prêtres 

de la paroisse, il n’y aura que 2 messes pour les deux secteurs : la messe habituelle du 

samedi soir à Pierrevert et une seule messe dimanche à Saint Sauveur (suppression de 

la Messe de Villeneuve ; de la Messe de 9h et de celle de 18h). Nous remercions les 

deux prêtres qui ont accepté de célébrer les deux messes de ce week-end !  

 

Secteurs paroissiaux de 

Manosque 

et Villeneuve-Volx 

Maison paroissiale St Raymond : 

42 rue des Lilas 04100 Manosque 

04 92 72 17 28 / paroissedema 

nosque@gmail.com 

Père Christophe DISDIER-CHAVE 

(curé) : Tel : 06 87 82 38 78 

perechristophe04@gmail.com 

Père Alban JACQUEMIN 

(vicaire) : Tel : 06 88 69 18 93 

alban.jacquemin@gmail.com 

Père Léo ADRIANUS (vicaire) :  

Tel : 06 85 68 15 54 

ladrianus80@gmail.com 

Henry DE LA CRUZ (séminariste) 

Tel : 07 80 28 13 26 

alexander1085279@gmail.com 

Site paroissial : 

https://paroissedemanosque.w

ixsite.com/paysdemanosque 

Site diocésain : 

http://eglise.catholique04.fr 

Horaires habituels des Messes à 
Manosque (St Sauveur) : 
- Lundi 18h30 

- Mardi-vendredi 9h00 

- 1er samedi du mois 9h00 

- Dimanche 9h/10h30/18h 

Confessions : tous les samedis 

de 10h à 11h. Attention pour 

octobre : pas de confession le 

1er ni le 15 octobre. 

 

NB : pour recevoir cette feuille 

d’information par email envoyez 

un message à l’adresse email de 

la paroisse (ci-dessus) 

24/09/2022 



 

CELEBRATIONS DE LA SEMAINE PROCHAINE  

Messe dans les villages : samedi 1er octobre à 18h30 : Pierrevert – PAS DE MESSE À VILLENEUVE 

Baptêmes : Malyssia Perrotin le 2 octobre à Volx. 

Mariages : - 

FUNERAILLES DE CETTE SEMAINE 

Louise Condé à Volx ; Bernard Michel à Pierrevert ; Gisèle Gianini à Villedieu ; Yves Minetto à Manosque. 


