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Paroisses info! 

DU 01 AU 07 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 1er:   18h30 Saint Sauveur  
                                            (Jacqueline  Bacle).                                                                 

  Mardi 2:    10h00 Messe présidée par  

                       Mgr Nault.   
               (pas de messe à 18h30). 

  Mercredi 3: 18h30 Saint Sauveur 
                           (Gisèle, Yves-Noël, Paulette Dron). 

Jeudi 4:         9h30 Volx (P. Fredy);  

                        18h30 Saint Sauveur 
                                 (François Roumens). 

Vendredi 5:       9h00 célébration de rentrée du 

                      Primaire de Saint Charles. 

                  18h30 Saint Sauveur. 

 

 
 

  Samedi 6:   9h00 Messe mariale  (famille  

       Fernandez et action de Grâce N.D de Fatima);  

                      18h30 Corbières 

Dimanche 7:    9h00 Saint Sauveur ;  

                       10h30 Saint Sauveur (famille   

         Bouretz ; Jacques Lambert-Parisse et famille) ;  

10h30 Villeneuve. 

    Confessions : Samedi 6: 10h00-11h00 Saint Sauveur (P. Fredy).

 

         Notre secteur Paroissial se réjouit d’accueillir JEAN-MICHEL TRON séminariste. 

 
Prions pour les défunts : Arlette Ruiz (Sainte Tulle) ; Henri Faille (Manosque) ; Yves Berton (Manosque) ; 

Marc Daumas (Manosque) ; Josiane Maçon (Volx). 

Baptêmes : Samedi 6 :    11h00 Manosque,  Jason T'sjoen-Lottin (P. Thierry )   

                 Dimanche 7 :  11h45 Volx, Logan Perrotin (P. Jean-Baptiste) 

 

NOUVELLE ADRESSE DE L'ÉVÊCHÉ 
 

Évêché de Digne : Maison diocésaine Le Bartèu 

      27 Avenue de la Roche    BP 22 

              04310 PEYRUIS 
Le numéro de téléphone et l’adresse électronique restent inchangés : 
                             Tél 04.92.31.32.90 
                     E-mail : digne.eveche@wanadoo.fr 

 

 
 

http://paroissedemanosque.wixsite.com/paysdemanosque
mailto:digne.eveche@wanadoo.fr#_blank


Informations :  
Mardi 2 : 19h30, Saint Raymond, Parcours Alpha 

Jeudi 4 : 10h00-16h00, Saint Raymond, A.C.G.F 

Vendredi 5 : Journée diocésaine formation 

Pastorale de la Santé 

Samedi 6 : 10h00 Saint Raymond, Eveil à la foi 
(enfants de 3-7 ans avec leurs parents)  

Catéchèse CE1. 

Samedi 6 : 20h00-22h00, Partage sur le voyage 

au Canada des Jeunes de l'aumônerie scolaire 

Samedi 6 : Journée mondiale des enseignants 

(18h30 messe à l'église Saint François d'Assise 

à Aix-en-Provence) 

Dimanche 7 : Journée diocésaine des servants 

d'autel à Digne 
 

Pour la 6ème fois, nous nous relançons dans l’aventure Alpha !    

                          Un repas peut changer une vie  

C’est ce que propose le parcours Alpha, expérience porteuse de nombreux  fruits, 

tant pour l’équipe de serviteurs que pour ceux qui l’expérimentent comme invités. 

Le Parcours Alpha s’adresse à tous ceux qui ont 

des questions sur leur foi, le sens de la vie, et qui 

ont envie de partager avec d’autres dans un climat 

de confiance et de convivialité.  

Le parcours Alpha, ce sont 10 soirées et un 

week-end, où les liens se tissent au fil des 

semaines et où les échanges enrichissent chacun. 

Une soirée de présentation, a eu lieu le Mardi 25 Septembre 

           La première réunion aura lieu Mardi 2 octobre à 19h30. 

C’est ouvert à tous, alors n’hésitez pas, venez nombreux, invitez des 

personnes qui peuvent être intéressées, ou encore mieux ! accompagnez-

les, et … voyez ! 

Renseignements : parcoursalpha04@gmail.com  ou  Anne Marie Jarry 0623963934.   
 

l'éveil à la foi (enfants  de 3-7 ans avec leur parents): samedi 6 octobre de 10h15 - 11h45  à St. 
Raymond. 
Si votre enfant a grandi et est maintenant au CE1, le catéchisme pour les CE1 commence aussi le 
même jour: samedi 6 octobre à 10h à St. Raymond. 

 

L'ACAT (Action des Chrétiens pour l'Abolition de la Torture) a le plaisir de vous inviter à son   

    rassemblement régional 

des 13 et 14 octobre 2018 qui se tiendra au centre Regain de StTulle. 

L'ACAT est une association œcuménique , reconnue d'intérêt publique. Ses mandats sont la lutte contre la 

torture contre la peine de mort, la vigilance pour les droits des prisonniers et des demandeurs d'asile et 

la protection des victimes.      Le thème de la conférence débat qui aura lieu Samedi 13 octobre à 14H15 

est :                                     « Les droits de l'homme sont-ils universels ? >> 

    avec pour invitée Madame Sylvie Bukhari de Pontual, présidente nationale du CCFD. 

  [.a soirée du samedi se terminera par un concert gospel donné par l’ensemble vocal « La clé des champs ». 

               Le dimanche après-midi à 14H30 nous nous réunirons pour une 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. 

 

 

 

 

Propositions de formation :  

Formation biblique : 

Saint Raymond, 20h00-21h30 

(animateur P. Thierry) 
 Les Jeudi 27 septembre ; 25 

octobre ; 29 décembre ; 20 

décembre ; 24 janvier ;  28 février ; 

28 mars ; 25 avril ; 23 mai ;  27 juin. 

Partage de la Parole de Dieu : 

Saint Raymond, 19h00-20h00 

(animateur Pierre Valancony) 

Les Mercredi 19 septembre ; 17 

octobre ; 21 novembre ; 19 

décembre ; 16 janvier ; 20 février ;  

20 mars ;  17 avril ;  15 mai ;  19 juin. 

Trois soirées autour de la figure de 

Pierre Teilhard de Chardin (1881-

1955),  jésuite, scientifique et 

mystique. 

Saint Raymond, 20h00-21h30 

(animateur J. Pierre Jacquet) 

Jeudi 8 novembre ; jeudi 6   

décembre ; jeudi 8 janvier.

  

« Les lycéens au Canada :  

Le RETOUR » 

Les lycéens témoigneront des 

belles rencontres vécues lors 

de leur voyage.  

En bonus: Photos, vidéos et 

anecdotes.  

  samedi 6 octobre, à 20h 
         à St. Raymond, 

Manosque 
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