
PAROISS ’ INFOS  

ÉDITO – LA CATHOLICITÉ DE L’ÉGLISE 

La venue parmi nous de Mgr Dassi, évêque de Bafia – et plus largement la belle 
collaboration entre nos diocèses jumelés de Bafia et de Digne – est une occasion de 
méditer sur l’ « universalité » (ou « catholicité ») de l’Église : son étonnante diversité et 
son admirable unité par-delà les diversités. 

Ces deux mots : « catholique » et « universel », qui veulent dire la même chose mais qui 
nous viennent de deux langues différentes (catholique vient du grec et universel vient du 
latin), nous rappellent cette chose essentielle : tous les hommes de toutes les nations 
sont appelés à être sauvés par Dieu, c'est-à-dire à entrer dans son peuple. C’est ce 
qu’Isaïe avait entrevu en prophétie : « Je viens pour rassembler toutes les nations et 
toutes les langues [dit le Seigneur]. Elles viendront et verront ma gloire » (Is 66, 18). Saint 
Paul confirme : « [Dieu] veut que tous les hommes soient sauvés » (1 Tm 2, 4). 

Mais pour entrer dans cette universalité de l’Église, il nous faut dépasser les divisions et 
les oppositions que notre péché met si spontanément entre les peuples, entre les classes, 
entre les races, entre les nations, entre les familles, entre les sexes, entre les générations, 
et ultimement entre chacun. En un mot : il nous faut accueillir le salut que donne Jésus-
Christ : « quand j’aurai été élevé de terre, j’attirerai à moi tous les hommes » dit-il au seuil 
de sa Passion (Jn 12, 32). Et saint Paul de remarquer : « il a voulu créer en lui un seul 
Homme nouveau en faisant la paix, et réconcilier avec Dieu les uns et les autres en un seul 
corps par le moyen de la croix ; en sa personne, il a tué la haine. » (Ep 2, 15-16). 

Ainsi l’Église est universelle car elle est le résultat de la réconciliation que Jésus-Christ 
nous permet de vivre avec Dieu et entre nous. Mais cela va plus loin, car l’Église que nous 
formons est aussi le Corps du Christ. Or le corps et la tête travaillent ensemble. L’Église 
est donc non seulement bénéficiaire mais aussi actrice de l’unité du genre humain : son 
universalité est à la fois un don reçu et une mission à accomplir. D’où la formule du 
Concile Vatican II : « L’Église est dans le Christ en quelque sorte le sacrement, c’est-à-dire 
le signe est l’instrument de l’union intime avec Dieu et de l’unité de tous le genre humain » 

C’est tout cela que nous professons chaque dimanche en disant « je crois en l’Église 
catholique ». Réjouissons-nous donc de la rencontre de ce dimanche, et continuons à 
demander à Dieu avec d’autant plus d’ardeur de nous affermir dans le salut en Jésus-
Christ pour contribuer à l’unité de tout le genre humain. Amen. 

Père Alban 

APPEL AUX SERVANTS DE MESSE 

Chers enfants et chers jeunes, nous vous relayons l’appel du pape François pour le service 
de l’autel le dimanche à la Messe. Écoutez son invitation : 

« “Viens” : Le Seigneur t’appelle. Il t’appelle à le rencontrer, et tout 
particulièrement en cet évènement important qu’est la messe du dimanche. C’est 
un honneur de servir Jésus lorsqu’il donne sa vie pour nous dans l’Eucharistie. Par 
ta participation à la liturgie en assurant ton service, tu offres à tous un 
témoignage concret de l’Évangile. Ton attitude durant les célébrations est déjà 
un témoignage pour ceux qui te regardent. Si tu accomplis ton service de l’Autel 
dans la joie, avec dignité et avec une attitude priante, tu susciteras certainement 
chez les autres jeunes un désir de s’engager aussi dans l’Église. » 

Garçons ou filles de 6 à 17 ans, n’hésitez pas à venir nous rejoindre pour ce très beau 
service ! 

Le père Alban recherche aussi deux parents de servant(e)s pour l’aider à organiser les 
temps de formation et le service des enfants. Les volontaires sont invités à lui envoyer 
un email à l’adresse ci-contre. 

Père Christophe, père Léo, père Alban, Henry   

 

Secteurs paroissiaux de 
Manosque 

et Villeneuve-Volx 

Maison paroissiale Saint 
Raymond :  42 rue des Lilas 
04100 Manosque / 04 92 72 17 
28 
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 : 7 80 28 13 260  
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 

 

NB : pour recevoir cette feuille 
d’information par email envoyez 

un message à l’adresse :  
paroissedemanosque@ 

gmail.com 
 

10/09/2022 



CELEBRATIONS DE LA SEMAINE PROCHAINE 

Messe dans les villages : samedi 17 septembre à 18h30 : Ste Tulle ; dimanche 18 septembre à 10h30 : Villeneuve. 
Baptêmes : Andréas Venet le 17 septembre à Pierrevert. 
Mariages : Jérémie Lombard et Delphine Lombard le 17 septembre à St Sauveur. 

DEFUNTS DE CETTE SEMAINE 

René Millau à Pierrevert. 

INSCRIPTIONS AU KT 

5 propositions différentes vous sont proposées cette année pour le catéchisme : 

- Mardi 16h30-19h00 à St Raymond (hebdomadaire) (formule KIDCAT) 
- Mercredi 10h-11h30 à St Raymond (hebdomadaire sauf exception) 
- Vendredi 17h30-19h à la salle paroissiale de Corbière (bimensuel) 
- Samedi 10h-11h45 à St Raymond (bimensuel) 
- Journées intergroupes : dimanches 27 novembre ; 22 janvier ; 19 mars 10h30-14h30. 

Renseignements et inscriptions : RDV mercredi 14/09 à St Raymond de 9h à 12h et 14h à 16h (pour ceux qui n’ont pas 
été au Forum des Associations ce samedi 10/09). 

CELEBRATION DES LAUDES 

La nouvelle équipe pastorale formée des trois prêtres et du séminariste Henry célèbrera les laudes (louange du matin) 
tous les matins à 8h30 du mardi au samedi à l’église St Sauveur. Vous y êtes les bienvenus si vous le souhaitez. 

FORMATION CROIRE ET COMPRENDRE 

N’hésitez pas à vous inscrire à cette formation très riche : 7 samedis pour emprunter un itinéraire de redécouverte et 
d'approfondissement de sa foi visant à devenir les disciples-missionnaires que le Pape François ne cesse d’appeler de 
ses vœux. Ce riche, mais accessible parcours, est accompagné par des formateurs de L’Institut des Sciences et 
Théologie des religions de Marseille, mais aussi du diocèse. Pour permettre à des parents de pouvoir participer, une 
garderie est proposée aux enfants. Le souci de la formation en vue de témoigner de sa foi apparaît d’ailleurs clairement 
dans les remontées de la consultation synodale. 

Dates : 8 oct. ; 19 nov. ; 7 janv. ; 4 fév. ; 4 mars. ; 1er avr. ; 13 mai. 

CONGRES MISSION 

Le Congrès Mission permet à tous les chrétiens de commencer leur année en 
choisissant de suivre le Christ et de I ’annoncer. 

Vitrine de la vitalité de la mission en France, capteur des attentes et des aspirations 
de nos concitoyens, le Congrès Mission est conçu comme un laboratoire : chaque 
participant s’y pose la question des actions simples et à sa portée qu’il peut réaliser 
pour que le Nom du Seigneur soit connu. 

Chacun peut découvrir une modalité d’annonce proche de sa personnalité et de ses 
apostolats naturels et rêver sa propre manière d’être missionnaire. Les contacts se 
font facilement et I’enthousiasme grandit au fur et à mesure que les idées fusent. 
Chacun se rend compte qu’il a un rôle à jouer et que l’Église s’appuie sur tous. 

Le Congrès Mission 2022 a lieu du 30 septembre au 2 octobre 2022 à Paris. 

Nous serons 10 personnes du diocèse à y participer, dont toute l’équipe des prêtres 
de Manosque accompagnés du séminariste Henry et de Didier Jarry. 


