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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°11 : Novembre-Décembre 2017 – Mois de l’Avent, Mois de l’Attente  

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

Dans ce numéro on trouve :  

I.   NOTRE PERE - page 1 
II.  Conseil paroissial - page 2 

III.  Programmes des offices / Annonces / Publicité – page 3 

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

I. NOTRE PERE 
Lors de l’assemblée plénière (28-31 mars 2017), les évêques de France ont pris la décision de rendre la nouvelle traduction du Notre Père exécutoire le 3 

décembre prochain, premier dimanche de l’Avent marquant le début de la nouvelle année liturgique. 

A partir de cette date, la nouvelle traduction remplacera de manière officielle l’ancienne formulation et deviendra la traduc tion en usage « dans toutes 

formes de liturgies publiques ».  

Le choix de cette date… 

La nouvelle traduction de la sixième demande du Notre Père a été confirmée par la Congrégation pour le Culte Divin et la Discipline des Sacrements le 

12 juin 2013, avec l’ensemble de la nouvelle traduction liturgique de la Bible, dont elle fait partie. Il avait été décidé préalablement que l’on attendrait la 

publication de la nouvelle traduction francophone du Missel romain pour rendre effective cette nouvelle formulation. Mais celle-ci prenant plus de temps 

que prévu, les évêques ont décidé d’une entrée en vigueur de la nouvelle traduction du Notre Père dès la fin de cette année.  

Le fait d’avoir une date unique d’application de cette traduction est d’abord un signe d’ecclésialité de la démarche  : tous les fidèles s’adresseront au Père 

avec les mêmes mots. Mais il y aura aussi une dimension œcuménique puisque le Conseil d’Églises chrétiennes en France (CÉCEF) a recommandé que 

lors des célébrations œcuméniques qui auront lieu à partir de l’Avent 2017, la sixième demande du Notre Père soit ainsi formulée : « et ne nous laisse 

pas entrer en tentation ». Une manière d’honorer l’invitation du Christ « Que tous soient un » (Jn 17, 21). 

Une ancienne formule exégétiquement fidèle mais difficilement compréhensible… 

Si « ne nous soumets pas à la tentation » devient « ne nous laisse pas entrer en tentation », la décision de modifier la prière du Seigneur 

n’allait pas de soi : d’abord car elle est la plus mémorisée par les fidèles, ensuite parce que la traduction en usage avait fait l’objet d’un consensus 

œcuménique.  

L’ancienne traduction, mal comprise et régulièrement contestée, voulait être d’une grande fidélité au texte grec . Mais ce verset est très complexe à 

traduire. Aussi, la formule en usage depuis 1966, « ne nous soumets pas à la tentation », sans être excellente, n’est pas mauvaise d’un point de vue 

exégétique. Mais il se trouve qu’elle est mal comprise des fidèles qui ne sont pas censés connaitre les arrière-fonds sémitiques pour prier le Seigneur ! Et 

malheureusement beaucoup comprenaient que c'était Dieu qui pouvait nous soumettre à la tentation, nous éprouver en nous sollicitant au mal. Or, dans la 

lettre de Saint Jacques, il est dit clairement : « Dans l’épreuve de la tentation, que personne ne dise : ‘Ma tentation vient de Dieu’, Dieu, en effet, ne peut 

être tenté de faire le mal, et lui-même ne tente personne » (Jc 1, 13).   

Aussi la nouvelle traduction, « Ne nous laisse pas entrer en tentation », écarte de manière claire et nette l’idée que Dieu lui-même pourrait nous 

soumettre à la tentation. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la 

http://www.eglise.catholique.fr/glossaire/assemblee-pleniere
http://www.eglise.catholique.fr/glossaire/liturgie
http://www.eglise.catholique.fr/glossaire/bible
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terre comme au ciel. Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à 

ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, [Jusqu'au 3 décembre 2017 : "Et ne nous soumets pas à la 

tentation"] mais délivre-nous du Mal.  

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

II. Conseil paroissial (voir également Bulletin N° 2) 
Réunion du Conseil paroissial, le 30.10.2017 (Cervione, salle du presbytère) – Compte rendu 
Le Conseil pastoral des unités paroissiales d’Alesani, de Cervione et de Moriani s’est réuni le lundi 30 octobre 2017 à 15 h30, au presbytère de la Cathédrale St Erasme de 
Cervione, sous la présidence du père Richard, curé de la paroisse, dans la composition suivante : M. Ferrali Philippe (San Giuliano) ; M. et Mme Benedetti (San 
Giuliano) ; Mme Simone Teissonnier (San Giovanni) ; Mme Henriette Danti (San Giovanni) ; Mme Bernadette Raffali (Moriani-Plage) ; Mme Sandrine Casabianca 
(Novale) ; Mme Rose Devy (Cervione) ; Mme Thérèse Methais (Cervione) ; Mme Thérèse Lainé (Cervione) ;  M. et Mme Battestini (Saint André de Cotone) ; Mme 
Maryse Nicoli (Saint André de Cotone) ; M. Simon Pierre Riolacci (Valle di Campoloro) ; M. Gérard Pancrazi (Pietra di Verde) 
I - Le père Ryszard devait rappeler que le conseil pastoral de la paroisse, né à la suite de Vatican II, a pour objet d’aider la communauté paroissiale à être une 
communauté chrétienne fidèle à l’évangile et féconde dans la charité. C’est un lieu de réflexion, en même temps qu’une force de proposition, qui recueillera à cet effet les 
idées de la communauté et saura se montrer attentif aux questions d’actualité qui sont susceptibles de l’interpeller.     
Outre la fonction pastorale du conseil qui est essentielle, son rôle est également économique. Le conseil a en particulier comme mission d’aider le curé dans 
l’administration de la paroisse au plan financier, il participe à la gestion des biens mobiliers et immobiliers de l’église.  
II - Les conseillers ont ensuite abordé la controverse qui est apparue au sein de la paroisse dans le courant de l’été. Les conseillers ont mis l’accent sur la nécessité qu’il 
y avait d’améliorer sans cesse la communication, afin que les difficultés qui peuvent être rencontrées dans une communauté de vie soient réglées en son sein, en faisant 
preuve de mesure, de sérénité et dans l’amour du prochain ainsi que cela nous l’a été enseigné.  Il a été insisté sur le fait que quels que soient les problèmes qui peuvent 
se présenter, nous avions comme obligation, en tant que chrétiens, de tout faire pour ne pas dégrader le message qui est le nôtre et qui est l’objet même de notre foi.  
Le père Ryszard a pour sa part indiqué qu’il convenait maintenant de travailler pour l’avenir de notre paroisse, de se mettre tous ensemble au service de la communauté 
chrétienne pour réaliser notre mission, afin que chacun progresse dans la voie de l’évangile. Comme l’aide pour une réflexion approfondie voici quelques citation d’un 
texte : L’ÉGLISE, UNE FRATERNITÉ MISSIONNAIRE ! – Lettre pastorale de Mgr Philippe Barbarin, archevêque de Lyon – « Afin que le monde croie » 
« Fraternité » est le nom de l’Eglise et « mission », sa vocation. Avant de quitter cette terre, le Seigneur laisse pour consigne à ses disciples : « 
Allez donc, enseignez toutes les nations et baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit » (Mt 28, 19). Quand l’amour de Dieu circule de 
manière vivante, active et brûlante entre nous tous, l’Eglise devient ce qu’elle doit être : une fraternité missionnaire. 
1. L’Église ne sera missionnaire que si elle est vraiment fraternelle On constate que le manque de fraternité décourage les gens. Il faut aussi reconnaître 
que, lorsque les épreuves surgissent, quand le découragement rôde, si nous retrouvons la force de la foi, le dynamisme missionnaire et le courage de 
témoigner, c’est le plus souvent grâce à la proximité et au soutien de nos frères et sœurs.  
Ensuite, parce que nous avons tous un grand besoin de fraternité. Comme vous, j’en entends parler partout, dans le diocèse et  ailleurs, en particulier en 
cette année du double Synode sur la famille. Dans l’étude Une Eglise motivée par l’essentiel, le Pasteur Rick Warren écrit : «  Sur quatre cents personnes 
qui avaient quitté leur église, plus de 75% ont expliqué : “J’avais l’impression que personne ne se souciait de savoir si j’étais là ou pas” La tiédeur 
spirituelle et la médiocrité des offices, un déficit de vie fraternelle, telles sont les plaintes qui reviennent souvent : « Personne ne me parle à la sortie de la 
Messe… Les assemblées sont anonymes… Quand on appelle la paroisse, on tombe sur un répondeur. Quel accueil ! »  
2. La fraternité, ce n’est jamais gagné ! Ceux qui sont isolés, on ne les voit même pas, comme le pauvre Lazare qui gisait près du portail de son riche 
voisin (Lc 16, 19s.). Il s’agit de faire attention aux personnes non pas d’abord pour les attirer ou les faire revenir à l’Eglise, ni même pour garder celles 
qui sont encore là, mais parce que l’Eglise est une fraternité. C’est sa définition, et de là découle notre premier devoir : « Soyez unis les uns les autres par 
l’affection fraternelle, rivalisez de respect les uns pour les autres » (Rm 12, 10). Tous ceux qui se rassemblent le Jour du Seigneur sont là parce qu’ils ont 
un même Père. Jésus, le « premier-né d’une multitude de frères » (Rm 8, 29) nous a appris à l’appeler Père, à lui parler familièrement, avec un esprit 
filial. 
Il faut le dire d’emblée, c’est une grande exigence pour les responsables et pour chacun des membres d’une communauté. Sortir  de l’anonymat engage. Il 
faut lutter contre la gêne ou la timidité. Pourtant, la parole du Seigneur sur ce sujet est claire, forte et insistante. Il en parle comme d ’un « 
commandement nouveau » : « Comme je vous ai aimés, aimez-vous les uns les autres. » Tel est le premier témoignage attendu de nous : « À ceci tous 
reconnaîtront que vous êtes mes disciples : si vous avez de l’amour les uns pour les autres », dit le Seigneur (Jn 13, 34-35). Selon un humoriste,        
« nous aimer les uns les uns, ça va. Mais… les uns les autres, voilà le problème ! »  
Il devait reprendre cette phrase forte et éclairante du Cardinal Billé : « Nous ne sommes pas toujours appelés à être des amis, mais nous ne sommes jamais 
dispensés d’être des frères ». Il ajoutait que l’on sait bien que la fratrie peut-être le lieu de problèmes relationnels et de souffrances parfois très douloureux, mais que 
rien ne pouvait éliminer les liens qui nous unissent ni remettre en cause l’amour originel d’où nous venons.      
III - Sous le titre « Projets en route » ont été décrits les projets en cours d’exécution, les mesures prises en matière d’équipement, de conservation du patrimoine 
mobilier et immobilier et les mesures relatives à l’organisation liturgique ou à l’information. (Voir annexe) 
Le père Ryszard a demandé à chacun de prendre conscience de ce que l’évolution de nos sociétés, devait nous conduire à nous adapter aux situations nouvelles 
rencontrées dans nos paroisses pour y maintenir présent le culte, selon nos moyens. Le père Ryszard reprenait à cet égard une adresse du pape François : « La 
pastorale en terme missionnaire exige d’abandonner le confortable critère pastoral du « on a toujours fait ainsi »  
Le père Ryszard a en particulier proposé la célébration de messes de regroupement dans des églises successives où pourraient se retrouver les paroissiens de différentes 
paroisses -ainsi appelés à mieux se connaître- compte tenu du nombre restreint de fidèles qui participent au culte (souvent moins d’une dizaine).        
Le père Ryszard a également fait état de nombreux autres projets, (Voir annexe) en particulier l’inventaire des biens mobiliers des nombreuses églises et chapelles de 
nos paroisses, souvent isolées et peu protégées. A cet égard un projet de télésurveillance du couvent d’Alesani, qui permettrait aussi d’assurer la diffusion des messes 
pour les personnes qui ne peuvent assister aux offices a été discuté. Pour le financement des démarches pourront être entreprises auprès de la communauté des 
communes. Il a été également évoqué la réalisation d’un livre souvenir « In Memoriam », consacré à Olive Tagliazucchi.     
IV - Présence de Monsieur le Vicaire Général Jean-Yves Coeroli et de Monsieur Patrick Bouis, Econome diocésain 
A 17 h 30, Monsieur le Vicaire Général Jean-Yves Coeroli accompagné de Monsieur Patrick Bouis, Econome diocésain, se sont joints au conseil pastoral. Après une 
présentation des membres du conseil pastoral, c’est essentiellement le fonctionnement des comptes des trois unités pastorales qui a été évoqué. Pour des raisons de 
bonne gestion, il a été envisagé de regrouper les trois comptabilités (Cervione, Alesani, Moriani) en un seul compte qui serait tenu à Cervione. Les responsables ont 
ensuite été désignés.  
Diverses questions ont été abordées, Monsieur le Vicaire Général insistant plus particulièrement sur l’importance du catéchisme, la nécessité de sensibiliser les parents, 
afin de conserver le lien nécessaire avec l’église.  
L’ordre du jour ayant été épuisé, le père Ryszard a levé la séance du conseil aux environs de 19 heures.    
Projets en route :  

1) Tableaux d’affichage – 10 déjà réalisés    

2) Equipements liturgiques (ambon ; pupitre ; chandelier pour le cierge pascal et pour l’autel (3 bougies) ; support pour les outils pour les enterrements (encensoir ; bénitier ; 

navette) ; croix sur pied / croix de procession) ; bougies en résine avec la recharge ; cierge pascal en résine (résistance à la chaleur) Livraison – décembre 2017.    

3) Vitraux (300x90 cm) exposants les trésors de nos chapelles et églises – statues mariales et statues des saints. Livraison – décembre 2017 
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4) 5 crèches pour 5 villages (Ortale ; Novale ; Valle d’Alesani ; Felce ; Pietricaggio) – livraison –  décembre 2017 

5) Messe de familles/Catéchèse autrement – façon itinérante : 15 X – Cervione ; 12 XI – Moriani-Plage ; 10 XII – Couvent d’Alesani ; I 2018 – Sant’Andria di Cotone ;      

II 2018 - Valle di Campoloro ; III 2018 – San Ghjuvanni di Moriani ; IV2018 – Via Lucis (Chemin de Lumière) – Scupiccia) ; V 2018 – San Nicolao ; VI 2018 – Felce. 

6) Via Lucis – sur le sentier de la Scupiccia (XIV stations) Réalisation – Pâques 2018  

7) Prises aériennes de 23 églises et chapelles – 2 vidéos de 6 et 7 min ; photos ; panoramas 360 ° Réalisation – novembre 2017. On peut voir cela comme a) le 

début d’un inventaire de biens mobiliers qui est à faire° b) début d’un film/spectacle historique et évangélisatrice (voir Projets pour les mois/années à 

venir N ° 19)                      

8) Porte principale de l’église du couvent d’Alesani – installée 06.11.2017 

9) Bulletin inter-paroissial (11 numéros déjà) – à continuer - à arrêter - à changer ?  

10) Changement de système de bougies, luminions, veilleuses. Pourquoi ? Sécurité et écologie. Il y avait du feu à la cathédrale en août dernier. 

Heureusement vite maitrisé par les moyens du bord. On garde deux modèles – 1 € et 2 €.   On ajoute version en cire d’abeille. Prix – 2 €. Trop cher ? A 

l’achat cela coute 50 cts.  

11)  Messe dominicale matinale à 10h30 en alternance (un dimanche Cervione, un autre Moriani-Plage) Transport – co-voiturage ; minibus ; un car loué pour 

l’occasion. But – sortir « de l’enfermement ou de l’autosuffisance ». Samedi – messe – 11h00 – Couvent d’Alesani.   

Projets pour les mois/années à venir : 
1) Comment construire une fraternité missionnaire dans notre ensemble inter-paroissial  

2) Confrérie mixte à mettre en marche. Peut-être en deux volets – adultes et enfants. 3 piliers de cette confrérie – catéchèse-liturgie-charité 

3) Chorale des enfants (doyenné : Solenzara-Aleria-Ghisonaccia-Cervione + Folelli) 

4) Chorale régionale – inter-paroissiale d’adultes. Comment faite pour y parvenir avec succès ?  

5) Inventaire des biens mobiliers – Livret avec photos. Toutes les églises et chapelles  

6) Livre-souvenir « In memoriam » consacré à Olive Tagliazucchi (dcd 24.09.2013) – photos ; anecdotes ; bêtisiers ; témoignages ; textes 

7) Registres paroissiaux à restaurer 

8) Construction d’une nouvelle chapelle sur la route territoriale T10 (nationale) – Notre Dame du Bon Retour - commune de San Gjulianu. Accès facile, 

visibilité - par ex. quartier du centre commercial/mairie 

9) Statues à restaurer  

10) Constitution d’une/ des équipes liturgiques – pour préparer la liturgie (messe ; célébration ; procession) 

11) Constitution d’une/ des équipes pour accompagner des familles en deuil (pastorale de funérailles) Visite ; soutien moral ou/et financier ; préparation de 

la cérémonie 

12) Voyant quasi disparition de demandes de messes sortie de deuil/anniversaire – mettre la messe sortie de deuil « d’office » - dimanche près de la date du 

décès. On informe la famille par un petit mot donné avant/après la cérémonie 

13) Constitution des équipes d’accueil dans différentes églises/chapelles (But : accueil-information-catéchèse-sécurité)  

14) Couvent d’Alesani – rénovation des confessionnaux et de cadran solaire  

15) Tableau des Archiprêtres de Cervione avec les photos (grand format – église ; petit format – disponible pour les fidèles)   

16) Apéro après la messe dimanche – rencontre conviviale et fraternelle. Echange des idées, des propositions, des critiques ouvertes et constructives 

17) Baptême célébré uniquement dimanche pendant la messe. Cathédrale ; Sant’Andria di Cotone et couvent d’Alesani (là où il y a le baptistère) C’est la 

communauté, la fraternité qui accueille le nouveau baptisé qui entre dans cette grande famille des enfants de Dieu 

18) Pérégrination du Triptyque « Marie-Résurrection-Miséricorde » 3 triptyques de 50 cm visitent toutes les familles de 3 unités paroissiales – 24 h dans 

chaque famille. Rencontre entre les voisins, amis, ennemies, familles. Livret de prière sera préparé pour accompagnement spirituel. But : aller vers tout 

le monde pour se rencontrer, pour prier, pour se connaitre, pour se donner rendez-vous dans nos églises et chapelles, pour parler de Dieu, de baptême, 

mariage etc. Pour préparer cet évènement pendant la bénédiction des familles et des maisons 2018 on donnera à chaque famille le Triptyque – version 27 

cm. Eté 2018-Printemps 2019 

19) Un film/spectacle historique et évangélisatrice en 5 épisodes :  1) St François et ses disciples (réalisation – 10.12.17 au couvent d’Alesani. Les enfants 

déguisés en moines prient les vêpres dans les stalles de l’église) 2) Miracle de la Vierge à la cerise 3) Marie couronnée la Reine de la Corse – sacre de 

Marie au couvent    4) Santu Lisandru – sa vie en quelques épisodes   5) Sant ‘Eramu - idem  

20) Août- Septembre 2018 – Neuvaine de la Nativité de la Vierge Marie – Festival Musica Sacra « O Vergine Maria » Chants marials (mariaux) chantés par 

différents groupes polyphoniques et confréries  

21) Webcams (cameras connectées sur Web) – Cathédrale et couvent d’Alesani (deux sur le clocher et deux à l’église) – possibilité de voir les magnifiques 

panoramas, de surveiller les églises et de participer aux cérémonies étant par ex. malade, loin de l’église etc. 

22) Achat de 2 brûloirs à pinces pour 26 cierges (cierges en cire d’abeille) – Cathédrale et couvent d’Alesani. Pour renouer avec la tradition très ancienne de 

vrais bougies de dévotion (Fatima, Lourdes etc.)    

************************************************************************************************************************************************* 
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III. Programmes des offices / Annonces / Publicité : 

Terra Nostra - ALISGIANINCU * CERVIUNINCU * MURIANINCU - Terre Pascale 

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

Programme des offices : 19.11.2017 - 17.12.2017      www.costaverde.laparoisse.fr      alcemo-paroisses@orange.fr 

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

*** Dimanche, 19.10. – 33 DTOA – 10h30 - CERVIONE - Cathédrale Sant’Eramu / 16h00 - San Ghjuvanni di Moriani  

*** Jeudi, 23.11. – 11h00 – Moriani-Plage - Eugenia - Messe 

*** Vendredi, 24.11. – CERVIONE - Cathédrale Sant’Eramu – 15h00-16h00 – Heure de la Miséricorde Divine = Messe + Adoration + Chapelet de la Divine 
Miséricorde // CERVIONE – Presbytère – 16h00-18h30 - Permanence  

*** Samedi, 25.11. – Couvent d’ALESANI - Matinée-P’tit Déj-spi chez MAMAN - 10h00-11h00 – ADORATION du TRES SAINT SACREMENT / Permanence 
(Rencontre/Confession/Dialogue/Préparation aux sacrements) // COUVENT d’ALESANI – 11h00 – MESSE+ ANGELUS  

*** Dimanche, 26.11. – 34 DTOA (Dernier dimanche de l’Année Liturgique « A ») – Christ, Roi de l’Univers – 10h30 – Moriani-
Plage // 16h00 - Sant’Adria di Cotone 

*** Vendredi, 01.12. – CERVIONE - Cathédrale Sant’Eramu – 15h00-16h00 – Heure de la Miséricorde Divine = Messe + Adoration + Chapelet de la Divine 
Miséricorde // CERVIONE – Presbytère – 16h00-17h00 – Permanence // Ghisonaccia – 19h00 - Célébration de « Notre Père » avec les paroisses du Doyenné   

*** Samedi, 02.12. – Couvent d’ALESANI - Matinée-P’tit Déj-spi chez MAMAN - 10h00-12h00 – ADORATION du TRES SAINT SACREMENT / Permanence 
(Rencontre/Confession/Dialogue/Préparation aux sacrements) / ANGELUS // Fête de St André Apôtre - SANT’ANDRIA DI COTONE - 18h00 – Eucharistie 

*** Dimanche, 03.12. – I Dimanche de l’Avent – Commencement de la Nouvelle Année Liturgique « B » – 10h30 - CERVIONE – 
Cathédrale Sant’Eramu - Sortie de deuil :  ++ Joseph Peri (dcd 30.10.17) ; Thérèse Cipelli (dcd 31.10.17) / ++ Pour les morts en 
Algérie // 16h00 – Valle d’Alesani 

*** Mercredi, 06.12.  – Fête de Saint Nicolas – 16h00 – San Nicolao – Eglise paroissiale - Messe + distribution des cadeaux pour les enfants et 
pour les adultes qui étaient aimables, gentilles et sages    

*** Jeudi, 07.12. – Cervione - Réunion du Doyenné de la Plaine Orientale (Solenzara-Ghisonaccia-Aleria-Cervione) 

*** Vendredi, 08.12. – SOLENNITE d’IMMACULEE CONCEPTION DE LA VIERGE MARIE – 10h30 – Moriani-Plage // 16h00 – Ortia – Fête Patronale // 
19h00 - Cervione – Couvent St François – Messe pour la Corse par l’intercession de la Vierge Marie, Reine de la Corse 

*** Samedi, 09.12. – Couvent d’ALESANI - Matinée-P’tit Déj-spi chez MAMAN – 10h00-11h00 – ADORATION du TRES SAINT SACREMENT / Permanence 
(Rencontre/Confession/Dialogue/Préparation aux sacrements) // COUVENT d’ALESANI – 11h00 – MESSE + ANGELUS 

*** Dimanche, 10.12. – II Dimanche de l’Avent « B » – 10h30 – Couvent d’Alesani -- 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 avec les familles qui ont célébrés cette année un baptême et/ou un mariage / Pique-nique (en plein air et/ou 
dans le réfectoire du Couvent / 13h00 - Grand Jeu : Sur pas de Marie, Jacinthe et François de Fatima /15h00 – Cortège des 
saints + dans les stalles du Couvent les petits Moines Franciscains chantent les Vêpres, prière de l’Eglise – Bénédiction finale et 
envoi    

*** Mercredi, 13.12. – Fête de Sainte Lucie – Santa Lucia di Moriani – 16h00 – Fête patronale - Messe 

*** Dimanche, 17.12. – III Dimanche de l’Avent « B » – 10h30 – Moriani-Plage / 16h00 - San Gjulianu-Carrega 

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

 PUBLICITE : Notre « boutique » paroissiale est ouverte à Cervione 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

