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VOIX des clochers de la COSTA VERDE         

Cervione (St Alexandre et St Erasme) ; Sant’Andria di Cotone (St André, Apôtre) ; Valle di Campoloro (St Augustin ; St Pancrace) 

; Santa Maria Poghju (Assunta Gloriosa) ; San Ghjulianu (St Julien et Ste Basilisse) ; San Nicolao (St Nicolas) ; Moriani Plage 
(N.D. des Flots) ; Santa Lucia di Moriani (Ste Lucie) ; San Ghjuvanni di Moriani (St Jean, Apôtre et Evangéliste) ;                

Santa Reparata di Moriani (Ste Reparata ; Sant’Antone Abbatu à u porcu)  ; Ortale (Assunta Gloriosa) ; Valle d’Alesani                   
(Saints Pierre et Paul) ; Felce  (Saints Côme et Damien) ; Tarrano (St Vitus ; Immaculée Conception)  ; Piobetta (Annonciation)  ; 

Pietricaggio (Saint Sauveur)  ; Perelli ( St Silvestre)  ; Piazzali (N .D. d’Alesani ; St Pierre) ; Novale  (St Etienne)  ;                 
Chiatra di Verde (St Roch ; Annonciation)  ; Pietra di Verde (St Elie ; St Augustin ; St Pancrace)  

    BULLETIN   INTER-PAROISSIAL 
www.costaverde.laparoisse.fr     04.95.38.14.84     alcemo-paroisses@orange.fr 

*******************************************************************************************    
N°9 : Septembre 2017 – Mois de Marie, mois de sa Nativité 

*******************************************************************************************    

Dans ce numéro on trouve :  

I.   Neuvaine de la Nativité - page 1 
II.  Vierge à la Cerise - page 3 
III. Terra Nostra * ALISGIANINCU – CERVIUNINCU – MURIANINCU * Terre Pascale - page 3-4 

IV.  Programmes des offices / Annonces / Publicité – page 4  

*******************************************************************************************            

I. Neuvaine de la Nativité 
Une neuvaine est une prière offerte à une intention particulière, répétée neuf jours de suite. Prière en laquelle nous demandons 

l'intercession d'un Saint, de la Bienheureuse Vierge Marie, ou adressée directement à Dieu, qui répond aux appels du Christ Jésus : 

"Demandez, et l'on vous donnera... frappez, et l'on vous ouvrira..." (Mat. 7,7 - Luc 11,9) ; "Tout ce que vous demanderez avec foi par la 

prière, vous le recevrez" (Mat. 21,22) ; "Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai" (Jean 14,13) ; "Ce que vous demanderez au 

Père, il vous le donnera en mon nom" (Jean 16,23). Les témoignages abondent en toute l'histoire de l'Eglise, qui montrent que Dieu se laisse 

toucher par cette forme de prière. 

* 1er jour : La fidélité 
Le chemin d’espérance de Marie s’ouvre avec l’Annonciation. C’est un récit simple mais elle divise l’histoire. Ici se vit la fidélité de Dieu, celle de Jésus, celle de Marie. Une 

fidélité qui s’explique dans les trois paroles de l’Ange à Marie : “Réjouis-toi, N’aie pas peur’ ; A Dieu, rien n’est impossible”. 

La fidélité est l’attitude centrale de cette première étape du chemin d’espérance de Marie. En réalité c’est l’attitude première et essentielle de toute la vie de Notre-Dame. Tout 
commence, en Marie, au moment où Elle dit “oui” au Seigneur, c’est un oui radical et définitif mais dans obscurité lumineuse de la foi. Marie, Elle aussi, a accompli dans la foi 

son pèlerinage. Cela fait que le “oui” de Marie se rapproche davantage des exigences et des limites des nôtres. Il a suffit à Marie de s’appuyer sur une triple sécurité : Dieu 

L’aimait d’un amour de prédilection, Dieu lui demandait ce consentement, à Dieu, rien n’est impossible. La fidélité de Marie est faite de pauvreté, de confiance et de 
disponibilité. 

Demandons à Marie la grâce d’appuyer constamment notre fidélité sur la fidélité de Dieu. 

Oraison : Seigneur notre Dieu, nous te rendons grâce pour le mystère de l’Annonciation. Par le message de l’Ange, et l’entière confiance de Marie, nos cœurs ont été éclairés. 

Que Ton salut soit annonce à tout homme, et qu’il soit reçu avec foi et reconnaissance, par le Christ, notre Seigneur. 

* 2ème jour : La pauvreté 
La pauvreté est une autre caractéristique de Notre-Dame durant toute Sa vie, mais nous voulons la souligner dès le début de Son chemin. 

Tout chemin parcouru suppose et exige la pauvreté : impossible de cheminer si l’on apporte trop de choses ! Le chemin est toujours un détachement de personnes et de choses. 
La pauvreté de Marie se fait détachement progressif, mystérieuse insécurité et obscur pressentiment. La pauvreté de Marie réalise parfaitement l’idéal messianique d’un peuple 

“humble et modeste”, du “petit reste” qui demeura fidèle et chercha refuge dans le nom du Seigneur. 

C’est à Sa Mère surtout que Jésus pensait, quand il proclama bienheureux “les pauvres en esprit”. Jésus ne fit rien d’autre que décrire Marie, quand il prononça les Béatitudes. 
Grâce à cette radicale pauvreté évangélique, Marie vit en toute simplicité, ouverte à la Parole de Dieu et en joyeuse dépendance de Sa volonté. 

Oraison : Seigneur Dieu, Tu regardes les humbles et les pauvres avec amour, et Tu leur donnes, comme à la Vierge Marie, de révéler la présence de Ton Fils. Accorde-nous, 
par ton Esprit, de discerner en eux le sacrement de Ta visite, par Jésus, notre Seigneur. 

* 3ème jour : La contemplation 
La contemplation est une caractéristique essentielle et permanente de Marie. A la naissance de Jésus, alors que les bergers parlent et racontent tout ce qui leur a été dit sur “cet 

Enfant”, Marie, Elle, conserve avec soin, tous ces souvenirs et les médite en Son Cœur. 

Le Magnificat est un fruit évident de l’esprit contemplatif de Marie. Quand nous voulons pénétrer dans l’âme priante de Notre-Dame, nous méditons le Magnificat : c’est le 
chant de gratitude, de joie, de louange de Marie “la pauvre”. 

Parcourant l’histoire du Salut, Marie, en Sa contemplation profonde, célèbre la fidélité de Dieu envers Israël, Son serviteur, et les merveilles accomplies dans Sa petitesse de 

servante. En Marie, la contemplation est œuvre de l’Esprit Saint qui a engendré en Elle la Parole. De la profondeur sereine de cette contemplation, Marie perçoit simultanément 
la présence de Dieu en Elle et les impératifs du service de Ses frères. “ Marie partit et se rendit en hâte…” 
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Oraison : Béni sois-tu, Père de Notre Seigneur Jésus-Christ : en Lui, Soleil levant et lumière victorieuse, Tu viens nous visiter. Accorde-nous de reconnaître Ta venue et, avec 

la Vierge Marie, nous T’exalterons en ce jour et dans les siècles des siècles.  

* 4ème jour : L’écoute de la Parole 
L’écoute est une autre caractéristique propre à Notre-Dame dans Son long chemin de silence au cours duquel Elle accompagne l’œuvre apostolique et missionnaire de Son Fils. 

L’évangéliste Luc nous présente en deux circonstances Marie “à l’écoute” attentive de la Parole de Dieu. En une occasion où Jésus prêche à la foule qui Le suit, on Lui dit : “Ta 
mère et tes frères se tiennent dehors et veulent te voir.” Lui leur répond : “Ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoulent la Parole de Dieu et la mettent en pratique”           

(Lc 8, 19-21). 

Jésus établit ici les liens de la véritable parenté de Marie : Marie a pu nous donner Jésus selon la chair parce que d’abord Elle L’avait accueilli en Son cœur plein de foi. Marie 
est “heureuse” parce qu’Elle nous a donné Jésus, le Fils de Dieu fait homme. Mais cela fut possible parce que “l’humble Servante du Seigneur” sut dire “oui” à la Parole reçue. 

Vivre à l’écoute de la Parole de Dieu signifie avoir une grande capacité contemplative. Et seuls les pauvres en esprit en sont capables. 

Oraison : A chaque instant, Seigneur Dieu, Tu attends la réponse de notre foi. Accorde-nous de laisser fructifier la Parole qui as pris chair de la Vierge Marie, Jésus, le Christ, 

notre Seigneur. 

* 5ème jour : Le service 
L’attitude de service de Marie apparaît, surtout, aux noces de Cana. Marie, “la contemplative”, est la première à découvrir le problème des jeunes époux et Elle s’engage à les 

servir : “ils n’ont plus de vin”… “Faites ce qu’il vous dira”. 
Ces paroles de Notre-Dame, nées de Sa foi profonde en Son Fils et d’un amour délicat envers les jeunes époux, expriment le réalisme et la fécondité de Sa contemplation. Il en 

est toujours ainsi quand la contemplation est vraie, elle crée en nous de très grandes aptitudes à servir. 

Seules les contemplatifs ont cette capacité spéciale de découvrir immédiatement les problèmes des autres, la capacité inépuisable du don. Le service de Marie, à travers le 
mystérieux détachement de toute Sa vie, va jusqu’au don généreux de Son Fils pour l’évangélisation des hommes et des femmes et comme offrande de réconciliation au Père. 

Oraison : Dieu d’amour, Tu as fait d’une humble femme de notre race la Mère de Ton Fils. A la prière de la Vierge Marie, accorde-nous de reconnaître le Christ en chacun de 
nos frères, et de vivre au service les uns des autres jusqu’au jour où nous Te chanterons ensemble pour les siècles des siècles. 

* 6ème jour : L’offrande 
Nous contemplons Marie dans l’offrande de son Fils au Père. C’est le moment providentiellement fort dans lequel Marie L’a senti le plus Sien : Il est non seulement Son Fils 

mais Son Rédempteur. 

“Près de la Croix se tenait Sa mère” (Jn 19, 25-27). Marie comprend et vit le déchirement de l’offrande, mais aussi Sa mystérieuse fécondité. Jamais Marie ne s’est sentie si 
seule : Son Fils meurt ; mais jamais non plus Elle ne s’est sentie plus accompagnée et plus féconde ; l’Église naît. “Voici ton Fils” (l’Église, l’humanité). 

Le monde ne peut vivre sans le Christ. “Dieu a tant aimé le monde qu’il lui a donné son Fils unique”. Le monde ne peut vivre maintenant sans “l’Église qui est son Corps”. Tout 
est, évidemment, fruit de l’amour du Pète ; mais tout est aussi fruit de la générosité sereine et forte, douloureuse et féconde de Marie, “l’offrande”. 

Oraison : Tu as voulu, Seigneur, que la Mère de Ton Fils, debout près de la Croix, fût associée à Ses souffrances ; accorde à Ton Église de s’unir, elle aussi, à la Passion du 
Christ, afin d’avoir part à Sa résurrection. Par ton Fils, le Christ, notre Seigneur. 

* 7ème jour : La communion 
Marie nous est présentée au Cénacle alors qu’Elle préside, dans l’amour, à la prière pleine d’espérance des Apôtres et des disciples. La présence de Marie est fondamentale pour 

la communion. Marie est là, dans les débuts missionnaires de l’Église, comme Elle le fut dans les débuts de l’activité évangélisatrice de Jésus. 

Il nous est bon de penser que Marie, la Mère de Jésus, appartient à cette communauté de disciples fidèles qui écoutent avec docilité la parole des Apôtres et participent leur 
Eucharistie. 

Dans notre chemin d’espérance avec Marie, cette attitude de communion est fondamentale. Marie l’a vécue dans le silence, l’oraison et la Croix. La communion exige le 

détachement et la mort ; elle exige la réconciliation et la rencontre ; elle exige, surtout, une entière fidélité à la Parole de Dieu. Tout le mystère de Marie est un mystère de 
communion – entre le ciel et la terre, Dieu et l’homme, la contemplation et le service – parce que toute Sa vie fut pure obéissance de foi à l’adorable volonté du Père. La fidélité 

de Marie rend possible la communion. La communion, au fond, est un mode concret de fidélité. 

Oraison : Béni sois-tu, Seigneur Dieu ! La Vierge, comblée de grâce, a été pure disponibilité à Ta Parole. Par Son intercession, ouvre nos vies à Celui qui veut naître en nous 

comme Il est né un jour en Elle, Marie, la Mère de Ton Fils, le Christ notre Seigneur. 

* 8ème jour : L’espérance 
De toute évidence, le chemin de Marie, surtout à partir de la Pentecôte, devient un chemin d’espérance. C’est un chemin qui se poursuit essentiellement en compagnie du 

Ressuscité. 
A partir de la Pentecôte, le chemin de Marie n’est que le chemin de silence et de témoignage de la communauté primitive, jusqu’à ce que la tradition nous parle de la sereine 

Dormition de Notre Dame et de sa glorieuse Assomption dans les Cieux. Ici nous sommes en face de la plénitude du mystère de Marie : Sa Pâque. 

Le mystère de l’Assomption de Notre Dame est essentiellement un mystère d’espérance, avant tout parce qu’il nous enseigne à regarder – et à désirer ardemment – ce qui est 
définitif. Notre monde a besoin d’espérance ; mais d’une espérance qui le mette en route vers ce qui est pleinement bon, vers la jouissance de Dieu, vers la communion 

inaltérable et la rencontre, vers la construction d’une société définitivement nouvelle, vers la possession du ciel nouveau et de la terre nouvelle où habitera la justice. 

Marie accompagne notre chemin d’espérance vers la rencontre du Seigneur. Nous avons la certitude qu’elle nous donne constamment à Jésus, qu’elle nous aide à découvrir 
quotidiennement Son visage et à nous appuyer sur sa fidélité, qu’elle nous prépare en vue de la rencontre et qu’Elle nous montrera, à la fin de notre pèlerinage, le Fruit béni de 

son sein. 

Oraison : Marie, mère de l’Eglise et notre Mère, nous Te confions notre vie, afin que nous soyons de joyeux porteurs de l’espérance en notre monde. Nous te confions notre 

mort, afin qu’elle soit une joyeuse naissance au Ciel dans Tes bras et ceux de Jésus, le Christ Notre Seigneur. Amen ! 

* 9ème jour : La mission 
L’Église qui se manifeste à la Pentecôte est essentiellement missionnaire. Par la Force de l’Esprit, la première Église croît et se construit fondamentalement par la Parole et 

l’Eucharistie ; mais l’Église continue de naître quotidiennement dans le Cœur fidèle de Notre-Dame. Elle naît dans le silence contemplatif de Marie, engendré lui-même par la 
Parole à contempler. 

La mission exige ardeur et transparence chez le témoin ; fidélité et courage chez le prophète ; force sereine chez le martyr. A cause de cela même, elle exige contemplation, 

cohérence intérieure, sérénité devant la Croix. 
Le silence contemplatif de Marie fait croître l’Église du dedans ; Sa parfaite docilité à l’Esprit assure l’unité intérieure de l’Église et l’efficacité de son expansion missionnaire. 

Oraison : Par Ton Esprit de liberté, Tu as transformé les Apôtres. Par intercession de Marie, répands ce même Esprit sur Ton Église en prière : devant le monde, qu’elle soit 
aujourd’hui le signe d’une liberté nouvelle, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. 
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************************************************************************************************************************************************* 

II. Vierge à la Cerise 

 Ce tableau peint sur bois, du XVe siècle, n'est pas signé, mais nous sommes à peu près certains qu'il s'agit d'une œuvre de l'école 

siennoise. Cette école est l'héritière d'une tradition de Vierges byzantines, hiératiques, figées, qu'elle adoucit en y introduisant de la tendresse, 
des sentiments maternels, expression de la dévotion mariale. Sano di Pietro, élève de Sassetta, le plus connu des peintres siennois de son 
temps, a représenté d'autres Vierges, notamment un tableau aujourd'hui conservé au couvent des Bernardins de Sienne. Plusieurs éléments 

permettent de lui attribuer avec une quasi-certitude la Vierge d'Alesani : le traitement des drapés, l'expression des visages, les parements du 
manteau de la Vierge. L'œuvre date sans doute de sa période la plus florissante, 1440-1450. 
De petites dimensions (0,50 x 0,40) le tableau représente sur un fond d’or, la Vierge placée à gauche, portant l’enfant à droite, dont le front                                                                                       
est appuyé contre la joue de sa mère ! L’enfant porte des cerises à sa bouche de sa main droite, tandis que sa main gauche touche ses pieds 

d’un geste puéril.  
L’émotion qu’inspire « la vierge à la Cerise » est liée au traitement des personnages. L’enfant qui joue avec ses orteils est espiègle. La Vierge est 
grave, le regard triste, comme si elle avait la prémonition de la fin promise de son fils. L’originalité de cette représentation tient aux cerises, 
peintes dans un second temps. Pourquoi ces fruits ? Symboles du printemps ou du paradis retrouvé ? Le mystère demeure.  

Prière à la Vierge à la Cerise d'Alesani :  Notre-Dame d'Alesani, Vous que nous aimons à invoquer comme la Reine des Martyrs, nous 
sollicitons, par Votre intercession auprès de Jésus Crucifié, l'intelligence et l'amour surnaturel de l'épreuve et de la souffrance. C'est en 
compatissant à Vos Douleurs Maternelles que nous voudrions toujours accueillir les angoisses, les contradictions et toutes les épreuves par 
lesquelles il plaira à Dieu de purifier nos âmes, et de nous associer à la Passion de Votre Fils et à la Vôtre. Soyez, Ô Vierge des Douleurs, la 
Consolatrice de tous les affligés, et obtenez-leur les Grâces qui éclairent et qui fortifient, et qui transforment le chemin ténébreux des épreuves 
de la terre en une voie lumineuse qui nous conduit au séjour de l'éternelle consolation. Ainsi soit-il.  Ô Marie notre Mère, priez pour nous. 
Notre-Dame des Douleurs, priez pour nous.  Ô Marie Immaculée, Reine de la Corse, Mère de Miséricorde, priez pour nous. Amen ! 

************************************************************************************************************************************************* 

III. Terra Nostra - ALISGIANINCU * CERVIUNINCU * MURIANINCU - Terre Pascale  

  
Notre Dame d’Alesani – Ora pro nobis  /  A tè santu Lisandru / Patrone di la cità / Accorda à noi tutti / La to grande carità 

Cher Visiteur, en visitant notre région on est toute de suite frappé par le nombre et la hauteur de clochers (campanile). On est également frappé par le 
nombre de chapelles. En voyant tous ces clochers, ces églises et ces chapelles on y voit le signe de la résurrection et l’appel très fort à la messe dominicale. 
On peut donc appeler cette terre la Terre Pascale – Terra Nostra.  

Cette région très marquée par la touche spirituelle purement pascale se compose de 20 communes, 21 églises dites paroissiales et 38 chapelles. 
Ecclésiastiquement parlant toutes ces paroisses forme un ensemble inter-paroissial composé de 3 unités paroissiales - Alesani, Cervione et 
Moriani. Comme les patrons de ces 3 unités ont été choisi – Notre Dame d’Alesani, St Alexandre Sauli et Notre Dame des Flots.  

 

Nos paroisses : Cervione (St Alexandre - 11.10 ; St Érasme. - 02.06.) / Sant’Andria di Cotone (St André, Apôtre - 30.11.) / Valle di Campoloro (St Pancrace 
- 12.05 ; St Augustin - 28.08.) / Santa Maria Poghju (Assunta Gloriosa - 15.08. Santu Stefanu – 26.12.) / San Ghjulianu (St Julien et Ste Basilisse – 09.01.) /       
San Nicolao (St Nicolas - 06.12.) / Moriani Plage (N.D. des Flots) / Santa Lucia di Moriani (Ste Lucie - 13.12.) / San Ghjuvanni di Moriani (St Jean, Apôtre et 
Évangéliste - 27.12.)  / Santa Reparata di Moriani (Santa Reparata – 08.10.) / Ortale (Assunta Gloriosa - 15.08.) / Valle d’Alesani (Saints Pierre et Paul - 29.06.) / 
Felce (Saints Côme et Damien – 26.09.) / Tarrano (St Vitus – 15.06.) / Piobetta (Annonciation - 25.03. ; St Roch – 16.08.) / Pietricaggio (Saint Sauveur - 09.11. ; 
St Roch – 16.08.) / Perelli (St Silvestre - 31.12.) / Piazzali (N.D. d’Alesani - 08.09.) / Novale (St Etienne - 26.12. ; 03.08.) / Chiatra di Verde (Annonciation - 
25.03. ; St Roch – 16.08.) / Pietra di Verde (St Élie – 20.07. ; St Augustin - 28.08. ; St Pancrace – 12.05.)  
Nos chapelles : 

 Paroisse San Ghjuvanni di Moriani : TRIBBIOLU (Annonciation – 25.03.) REGHJETU (St Roch – 16.08.) SERRA (Sainte Dévote – 27.01. ; Notre-Dame 
du Mont Carmel - 16.07.) SERRALE (Sainte Anne – 26.07. ; Saint Laurent - 10.08.) CIOTTI (Assunta Gloriosa - 15.08.) CASONE (Notre Dame des Sept 
Douleurs - 15.09. ; N.D. des Grâces – 31.05.) St MAMILIEN – 15.09.  

 Paroisse Santa Reparata di Moriani : FORCI (Sant’Antone Abbatu à u porcu – 17.01.) PENTI (St Antoine – 13.06.) 

 Paroisse Cervione : SCUPICCIA (lundi de Pâques ; lundi de Pentecôte ; mai ; août) PENTONE (St Jean Baptiste - 24.06. ; St Roch - 16.08.) PRUNETE 
(Sainte Rita – 22.05.) 

 Paroisse Valle di Campoloro : Santa CRISTINA - 24.07. 

 Paroisse Sant’Andria di Cotone : CHIGLIACCI (San BASTIANU – 20.01) COTONE (St Antoine – 13.06.) CIGLIU (St Roch – 16.08.)  

 Paroisse San Nicolao : FANU (San BASTIANU – 20.01.) RIPIOLA (St Antoine – 13.06.) CASTELLANA (Annonciation - 25.03.)   

 Paroisse Santa Lucia di Moriani : La MADONNA : Ste Rita - 22.05. ; St Antoine - 13.06. ; Nativité de la Vierge Marie - 08.09. 

 Paroisse San Ghjulianu : CAREGGIA (St Joseph – 19.03.) 

 Paroisse Santa Maria Poghju : San PANCRAZIO (12.05.) 

 Paroisse Piazzali : PIAZZALI (St Pierre - 29.06.) 

 Paroisse Felce : MILARIA (St Joseph Artisan – 01.05.) VOLGHERACCIO (Notre Dame des Sept Douleurs -  15.09.) 

 Paroisse Valle d’Alesani : QUERCETTO (St Michel – 08.05.) PIED’ALESANI (St Antoine – 13.06.) Sant’ ALESIU (17.07.) TERRIVOLA (Décollation de 
St Jean Baptiste - 29.08.)  

 Paroisse Tarrano : POGGIALE (St Antoine – 13.06.) BONICARDO (St Jean Baptiste – 24.06.) ORTIA (Immaculée Conception – 08.12.) 

 Paroisse Pietricaggio : St MICHEL (08.05.) Place CASILI (Annonciation – 25.03.) 
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 Paroisse Piobetta : INCINACCE (St Antoine – 13.06. ; St Christophe – 25.07.) St QUILICUS (15.07.)  

 Paroisse Perelli : CASELLA (Sts Pierre et Paul – 29.06.)  

 Paroisse Pietra di Verde : MUCCHIO (San Pancrazio – 12.05.) 

************************************************************************************************************************************************* 

IV. Programmes des offices / Annonces / Publicité : 

Programme des offices : 30.08.2017 - 15.10.2017    www.costaverde.laparoisse.fr    alcemo-paroisses@orange.fr 

*******************************************************************************
Unités paroissiales : *ALESANI (N.D. d’Alesani) *CERVIONE (St Alexandre) *MORIANI (N.D. des Flots) 

******************************************************************************* 

30.08.-07.09. – Neuvaine de la Nativité de la Vierge Marie – Couvent d’Alesani 

Mercredi, 30.08. – COUVENT d’ALESANI – 18h00 – MESSE * Neuvaine de la Nativité de la Vierge Marie (1) 

Jeudi, 31.08. –       COUVENT d’ALESANI – 18h00 – MESSE * Neuvaine de la Nativité de la Vierge Marie (2) 

Vendredi, 01.09. – COUVENT d’ALESANI – 18h00 – MESSE * Neuvaine de la Nativité de la Vierge Marie (3) 

Samedi, 02.09. –    COUVENT d’ALESANI – 18h00 – MESSE * Neuvaine de la Nativité de la Vierge Marie (4) 

Dimanche, 03.09. – 090h30 – Moriani-Plage / 11h00 – Cervione-Cathédrale / Cotone-CHIGLIACCI – 16h00 – + Jeannot Orsini dcd 03.08.17 (sortie de deuil) / 
18h00 – Couvent – MESSE * Neuvaine de la Nativité de la Vierge Marie (5) 

Lundi, 04.09. –       COUVENT d’ALESANI – 18h00 – MESSE * Neuvaine de la Nativité de la Vierge Marie (6) 

Mardi, 05.09. –      COUVENT d’ALESANI – 18h00 – MESSE * Neuvaine de la Nativité de la Vierge Marie (7) 

Mercredi, 06.09. – COUVENT d’ALESANI – 18h00 – MESSE * Neuvaine de la Nativité de la Vierge Marie (8) 

Jeudi, 07.09. –        COUVENT d’ALESANI – 18h00 – MESSE * Neuvaine de la Nativité de la Vierge Marie (9) // 21h00 - Procession aux flambeaux 

VENDREDI, 08.09. – NATIVITE DE LA VIERGE MARIE - COUVENT d’ALESANI – Messes : 09h00 / 11h00 / 16h30 – Messe présidée par 
Mgr Olivier de Germay, Evêque d’Ajaccio – Procession – Bénédiction mariale et apostolique  

Samedi, 09.09. – 18h00 – Prunete - Messe dominicale anticipée 

Dimanche, 10.09. – Cervione–Cathédrale – 10h00 – GRD - Grand Rassemblement Dominical de tous les chrétiens de l’ensemble inter-paroissial 
Alesani-Cervione-Moriani (20 paroisses – Cervione / Sant’Andria di Cotone / Valle di Campoloro / Santa Maria Poghju  / San Ghjulianu  / San 
Nicolao / Santa Lucia di Moriani / San Ghjuvanni di Moriani / Santa Reparata di Moriani / Ortale / Valle d’Alesani / Felce / Tarrano / 
Piobetta / Pietricaggio / Perelli / Piazzali / Novale / Chiatra di Verde / Pietra di Verde) - Messe des Familles - Commencement de l’année 
catéchétique 2017-2018 

Samedi, 16.09. – Prunete – Ste Rita - 11h00 – BAPTEME // Prunete - 18h00 – Messe dominicale anticipée 

Dimanche, 17.09. – San Ghjuvanni di Moriani-San Mamilien – 11h00 – Fête patronale // Cervione - 17h00  

Samedi, 23.09. – Moriani - 11h00 – BAPTEME / Prunete - 18h00 – Messe dominicale anticipée    Dimanche, 24.09. – Felce – 10h30 – Sts Côme et Damien - Fête patronale // Moriani-Plage - 17h00  

Samedi, 30.09. – Prunete - 18h00 – Messe anticipée dominicale                         Dimanche, 01.10. – Moriani-Plage - 09h00 // 11h00 – Cervione  

Samedi, 07.10. – Prunete - 18h00 – Messe dominicale anticipée  

Dimanche, 08.10. – Moriani-Plage - 09h00 - Messe avec Baptême // 11h00 – Cervione // Santa Reparata – 17h00 – Fête patronale 

Dimanche, 15.10. – Cervione – 10h30 – Fête de St Alexandre, Patron de Cervione et de la Corse / 21h00 – Procession aux flambeaux avec les enfants déguisés en 
tous les saints (St Alexandre ; St Erasme ; St Pancrace ; St Roch ; Santu Stefanu ; St Augustin ; St Julien ; Ste Basilisse ; St Jean Baptiste ; St Laurent ; St François ; Santa Cristina)    

******************************************************************

 PUBLICITE : Notre « boutique » paroissiale est ouverte à Cervione et à Moriani-Plage ainsi que 24/7 sur                    

alcemo-paroisses@orange.fr    

On peut y acheter : 

1) Livre "Mon Credo - Catéchisme et livret de prière". On y trouve : Catéchisme ; Credo - Symbole des Apôtres expliqué ; Chapitre consacré à la prière (des 
explications du Rosaire /chapelet/ et de Notre Père) ; Chapitre consacré aux sacrements (par exemple - comment on prépare un baptême ou un mariage, ou bien 

une confession -  3 modèles de l'examen de conscience) - à lire, à savourer sans modération. Extrait : Pourquoi ce livre ?  La réponse elle est simple : Pour - avec 
l'aide de I. CATECHISME - CREDO ; II. PRIERES, et III. SACREMENTS -  rencontrer le Christ, notre Dieu Vivant et Vrai, qui se cache, qui se montre dans son 

Eglise.  Pour voir et montrer le Visage du Christ.    2) Livret explicatif - VIA LUCIS (Chemin de lumière) - Méditation des évènements de Pâques, évènements 
pascals (après la Résurrection) 3) Mon Petit Catéchisme A.D. 2015 - Pour les enfants et pour les adultes                                                                                                                                                          

4) Petit Guide Chevronné - N'aie pas peur de l'Amour, n'aie pas peur de la confession - Pour préparer ma confession. Confession selon le Pape François 

5) Eucharistie * Messe * Rencontre avec le Christ Ressuscité (explications) 6) Miséricorde Divine (livret explicatif)                                                                                                                                                                                              
7) « J’ai perdu un être cher » – Quelques mots pour aider à vivre et à surmonter cet épreuve                                                                            

8) Nouveau Testament avec sa couverture "Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur"    9) Eucharistie – Messe – Rencontre avec le Christ Ressuscité 
(Livret explicatif)    

10) Rosaire – Résumé de l’Evangile – Prière demandée par Marie (Petit Guide/Manuel d’utilisation)   

11) Chapelets - pour pouvoir prier le Rosaire - la plus belle prière mariale, un résumé de l'Evangile, une prière simple et profonde 

12) Statues (Marie ; St François ; St Jean Paul II)     13) Sets de table "Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur" 

14) Casquette ; teeshirt ; sac de plage – Keep calme and Duc in altum  

15) Tee-shirts – CORSICA CRISTIANA (St Alexandre Sauli ; Notre Dame d’Alesani – Vierge à la Cerise)  

16) Triptyque « Marie-Résurrection-Miséricorde »     17) Triptyque « Saint Jean Paul II – Pèlerin du monde »   

18) JESUS – autocollant Poisson = ICHTHUS = Iesous CHristos THeoU Soter = Jésus-Christ - Fils de Dieu - Sauveur (pour mettre par ex. sur la voiture)  

N.B. : Nos articles sont introuvables dans le commerce « classique » 

http://www.costaverde.laparoisse.fr/
mailto:alcemo-paroisses@orange.fr

