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Descendre pour pouvoir monter… 

   La Parole d’aujourd’hui nous dit 
combien Dieu est attentif aux 
appels des cœurs brisés. Mais 
l’Évangile nous montre que les 
hommes qui se croient justes et 
regardent les autres de haut ne 
sont pas agréés par Dieu.  

Aux yeux de Dieu qu’est ce qui 
fait la différence entre ces deux 
hommes qui prient ? Est-ce que le 
fait d’être pauvre, malheureux ou 
encore pécheur, est suffisant en 
soi pour être dans les « petits 
papiers » de Dieu ?  

En fait, il semblerait que ce soit  
l’attitude de cœur qui fasse la 

différence : le pharisien est dans 
la louange de ce qu’il est, c'est-à-
dire bien mieux que le voisin du 
fond de l’église. Le publicain, lui, 
n’est pas très fier, mais il vient 

quand même et humblement : 
« Mon Dieu, prends pitié du 
pécheur que je suis ! » 

Voici ce que dit André 
Daignault* : Le plus grand 

obstacle à la sainteté, c’est 

l’orgueil spirituel et un certain 

pharisaïsme. Certaines personnes 

ne veulent jamais reconnaître la 

moindre trace de faiblesse en eux. 

La vie de ces personnes peut 

sembler extérieurement très 

généreuse, car elles travaillent 

beaucoup et font de grands 

efforts ; mais elles sont toujours 
un peu raides, elles manquent 
de souplesse et de compassion. 
Si elles ne descendent pas, elles se 

trouveront un jour au bord de 

l’endurcissement et de l’aveugle-

ment spirituel. Il faut accepter 

d’être exposés, même aux yeux des 

autres, comme des êtres faibles et 

blessés, et en même temps livrés à 

la miséricorde de Dieu. Il faut 

descendre et non monter. 

C’est pourquoi le disciple qui 

veut suivre Jésus doit descendre à 

son tour et accepter sa faiblesse. 

Aussi longtemps que nous nous 

opposons à notre faiblesse ou que 

nous la nions, la puissance de Dieu 

ne peut agir en nous. 

Souvent, nous nous appuyons sur 

notre énergie naturelle, sur notre 

tempérament volontaire, et nous 

essayons de monter dans l’échelle de 

la perfection à partir de notre 

générosité, cela peut durer un 

certain temps, mais ce n’est pas la 

voie de la sainteté évangélique.  

Au fond, le pharisien et le 

publicain se combattent en nous. Le 

pharisien représente le chemin 

d’une perfection naturelle, le 
publicain la démarche propre-
ment chrétienne, qui est celle de 
la conversion par la descente dans 

notre misère. Il n’y a pas d’autre 

chemin que cette petite voie de la 

descente dans la faiblesse qui nous 

fera découvrir notre pauvreté 

comme la perle précieuse pour 

laquelle nous aurons le courage de 

vendre toutes nos richesses afin de 

la posséder. » 

Si le Pape François a consacré le 
monde au cœur de Marie le 13 
octobre, n’est-ce pas pour qu’elle 
nous entraine à sa suite : 

Mon âme exalte le Seigneur ! Il 

s’est penché sur son humble 

servante … Le Puissant fit pour moi 

des merveilles ! Il disperse les 

superbes. Il renverse les puissants, il 

élève les humbles. Il comble de biens 

les affamés, renvoie les riches les 

mains vides. Il relève Israël son 

serviteur…  

Bon dimanche et bonne semaine. 
 M–Christine Durand, past. St Charles 

*« Le chemin de l’imperfection. La sainteté des 

pauvres. » 

Pensée de   « ‘pastoral’ n'est pas autre chose que l'exercice de la maternité de l'Église. Sans la miséri- 

la semaine  corde il est difficile aujourd'hui de s'introduire dans un monde de blessés qui ont besoin  

                         de compréhension, de pardon, d'amour. »    Pape François 

Messes : 
samedi : 18h : alternant Corbières  

ou Pierrevert ou Ste-Tulle 
dimanche :  9 h : Manosque 
              10 h 30 : Manosque         
en semaine : à Manosque 

messe ou temps de prière 

lundi au jeudi : 18h30   vendredi : 9 h 
  

Un prêtre à votre écoute  
à St Sauveur (possibilité de confession)       

Samedi 10h-11h  
  

Presbytère  

23, rue Grande 04100 Manosque 
04.92.72.17.28  fax 04.92.72.47.71 
Accueil : lundi au vendredi 10h-12h  

& 15h-17h30 / samedi 10h-12h 
vacances : lundi au samedi 10h-12h 

  

Catéchèse - Aumônerie 
Scolaire  04.92.72.41.41 

Maison Paroissiale St Raymond 
9, Bd C. Pelloutier 04100 Manosque  

 (gardien) 04 92 73 71 12 
 

Équipe pastorale 
P. Gilbert Marijsse  04.92.87.86.22 

marijsse.gilbert@bbox.fr 

P. Jean-Pierre Njoli Mbamba   
06 40 98 46 53 jpmbamba@gmail.com  

P. Jean-Baptiste Ekassi  
 06  40 98 46 58      jbekassi@yahoo.fr 

Anne-Marie Jarry  04 92 72 38 41 
jarrive2@wanadoo.fr  

Cathy Labatut  06 74 60 76 14 
cath56@wanadoo.fr  

Marie-Christine Durand  06 37 06 54 92 
durand.m-c@wanadoo.fr  

Marie-Christine Sénéquier 04 90 08 01 29 
  marie-christine.senequier@xavieres.org 

 

 

Site internet : 
http:/www.paysdemanosque.fr  

  

Radios chrétiennes RCF04 - 98.8FM et par 
 internet : http://www.catho04.fr/rcf.04  

  

Rédaction : P. Gilbert Marijsse  IPNS  
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Messes dans les villages : 31 octobre (Toussaint) à Ste Tulle – 2 novembre à Corbières – 9 novembre à Pierrevert. 
Dimanche 27 oct. : 30ème du TO : 1ère lect. Ben Sirac 35,12…18 – 2ème lect. St Paul 2°à Timothée 4, 6…18 – Év. Luc 18,9-14  

 
 

ANNONCES 
n’est annoncé que ce qui est ponctuel 

 

26-29 octobre : à Sisteron, 

rencontre régionale des lycéens. 

Dimanche 27 octobre : 10h30 à St-
Sauveur, messe avec baptême de 
Clarisse et Matisse, Louna, Maëva 
et Julia – suivie d’une rencontre 
des parents, parrains et 
marraines au presbytère. 

Mercredi 30 octobre : 18h30 à St-
Sauveur, messe pour les défunts du 
mois d’octobre. 

30 oct.- 3 nov. : retraite chantier à 

La Pourraque. 
Jeudi 31 octobre : pas de messe à 

St-Sauveur  18h à Ste-Tulle, 
messe anticipée de la fête de la 
Toussaint. 

Vendredi 1er novembre : 9h et 
10h30 messes de la Toussaint à 

St-Sauveur. 

Samedi 2 novembre : 10h30 à St-
Sauveur, messe à l’intention de 

tous les défunts de Manosque 
depuis la Toussaint 2012. 

18h à Corbières, messe anticipée du 

dimanche, à l’intention de tous 
les défunts de Corbières, 
Pierrevert, Ste-Tulle depuis la 
Toussaint 2012. 

Dimanche 3 novembre : outre les 
messes à St-Sauveur, à 15h messe 

de la Toussaint à la chapelle de 
Villedieu. 

Lundi 4 novembre : 18h messe de 
la Toussaint à la chapelle de 

Rousset. 
 

 

Mouvement Chrétien des Retraités  
 

Le jeudi 7 novembre 9h30-17h au Barteù  
 

9h30-12h30   Le Père Gilbert abordera le thème :  

« L’oecuménisme » 
14h30-17h    Assemblée générale de l’Association, 
suivie de la messe 
 
S’inscrire avant le  3 novembre auprès de   

Christiane TARDY  tel : 04 92 72 35 81 
ou Kurt WYSS tel : 04 92 72 37 52  

co-voiturage : départ de la Halte Routière à 8h45  
Prix de la journée : 17€ à payer sur place 

« Symbolique du patrimoine 
religieux local » 
samedi 9 novembre  
9h30-16h30 au Bartéu, 

avec Raymond TETART, professeur 
d’histoire de l’art,  

ouverte à tous 
Tous les adhérents  de la pastorale du 
Tourisme sont particulièrement invités ! 
Inscription avant le 5 novembre : Pastorale du 

tourisme 04 92 83 24 15. » 
e-mail: jean-francois.tempier0963@orange.fr 
Possibilité repas ( à préciser) 

 

 

Des catéchistes autour du Pape (26 au 29 septembre 2013) 

J’y étais ! Ce pèlerinage nous a permis de marcher sur 
les traces de notre histoire chrétienne en visitant des 
hauts lieux de la Chrétienté depuis ses origines. Ces 
visites ont été très riches en émotions mais aussi en 
culture grâce au P. Thierry DASSE, fin érudit et passionné 
d’histoire et d’histoire de l’art. Comprendre un peu le 
contexte dans lequel ont été érigés ces monuments aide 
à éviter tout anachronisme dans lequel tombent souvent 
les critiques faciles.  

Le Cardinal Jean Pierre Ricard, nous invitait à « se 

laisser décentrer par le Christ pour devenir 

missionnaire ». Nous savons bien qu’il n’est pas toujours 
facile d’être missionnaire, mais le Cardinal nous a bien 
rappelé que nous étions guidés par l’Esprit Saint.  

C’est un grand plaisir que d’avoir pu allier culture, 
spiritualité et convivialité tant avec les catéchistes 
qu’avec les hommes d’Église. Pouvoir rencontrer la 

hiérarchie de l’Église de façon plus directe dans ce cadre 
prestigieux, a permis d’apprécier une facette de l’Église 
dans sa modernité parfois mal connue. Nous n’avons 
ressenti aucune différence ni distance entre les évêques 
et la communauté chrétienne. 

Le point d’orgue de ce week-end fut la messe du Pape 
sur la place Saint Pierre au cours de laquelle nous avons 
pu ressentir le nouvel élan et l’impulsion que souhaite 
donner le Pape François à l’Église dans et pour le siècle. 
Nous avons pu ressentir au ton de sa voix toute la 
tolérance, le partage, la simplicité et l’humilité qu’il 
demande à tout un chacun d’avoir. 

Les mots sont trop pauvres ! Rien ne vaut le vécu pour 
se rendre compte de tout ce qui peut se dégager de ces 
hauts lieux de la Chrétienté : une atmosphère, une 
présence des grands personnages, le poids de l’Histoire. 

Christine Santucci 
 

 

Ce dimanche sont baptisés : Matisse et Clarisse MOREAU, Julia PARISI-JIMENEZ, Louna ROUAZE, Maëva RODE ; 
Cette semaine, nous avons accompagné de notre prière lors de leur Passage vers la Maison du Père : Suzanne HIBOS,  
Alphonsine CASAROLA, Renée VAROT, Marcel REYNAUD, Paule PIQUEMAL, Fernande MANZANO, Suzanne SCHNOFEL.. 

 
 
 
. 

« Année de la foi » à vous la parole… http://blog-paroisse-manosque.kazeo.com/ 
 

Réservez déjà la date : Samedi 23 novembre à Sisteron : célébration de 
clôture de l’Année de la foi avec confirmation d’adultes 

rendez-vous 11h à la salle Alain Prieur – 15h célébration à la cathédrale 


