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VOIX des clochers de la COSTA VERDE         

           BULLETIN   INTER-PAROISSIAL 

www.costaverde.laparoisse.fr     04.95.38.14.84     alcemo-paroisses@orange.fr 
*******************************************************************************************    

N°14 : Novembre 2018 
*******************************************************************************************    

Dans ce numéro on trouve : I.  Évangiles du mois- page 1-2 

II.  Programmes des offices / Publicité –  page 2-4  

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

I. Evangiles du mois 

Toussaint : 
Béatitudes, les conseils réalisables sur la route de sainteté :  
« Heureux les pauvres en esprit, car le Royaume des cieux est à eux ». Être pauvre de cœur, c’est 

cela la sainteté ! 

« Heureux les doux, car ils possèderont la terre ». Réagir avec une humble douceur, c’est cela la sainteté ! 

« Heureux les affligés, car ils seront consolés » Savoir pleurer avec les autres, c’est cela la 

sainteté ! 

« Heureux les affamés et les assoiffés de la justice, car ils seront rassasiés » Rechercher la justice 

avec faim et soif, c’est cela la sainteté ! 

« Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde ». Regarder et agir avec 

miséricorde, c’est cela la sainteté ! 

« Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu ». Garder le cœur pur de tout ce qui souille 

l’amour, c’est cela la sainteté ! 

« Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu ». Semer la paix autour de 

nous, c’est cela la sainteté ! 

« Heureux les persécutés pour la justice, car le Royaume des cieux est à eux ». Accepter chaque 

jour le chemin de l’Évangile même s’il nous crée des problèmes, c’est cela la sainteté ! 

Texte en noir – EXHORTATION APOSTOLIQUE GAUDETE ET EXSULTATE DU SAINT-PÈRE FRANÇOIS SUR L’APPEL 

À LA SAINTETÉ DANS LE MONDE ACTUEL - « Soyez dans la joie et l’allégresse »  
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04.11.18 – 31 DTOB :  
« Tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Tu aimeras ton prochain » (Mc 12, 28b-34) 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc :  

En ce temps-là, un scribe s’avança vers Jésus pour lui demander : 

« Quel est le premier de tous les commandements ? » Jésus lui fit 

cette réponse : « Voici le premier : Écoute, Israël : le Seigneur 

notre Dieu est l’unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu 

de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta 

force. Et voici le second : Tu aimeras ton prochain comme toi-

même. Il n’y a pas de commandement plus grand que ceux-là. » 

TU AIMERAS LE SEIGNEUR, TON DIEU, DE TOUT TON COEUR ! La 

mesure de l'Amour, c'est d'AIMER sans mesure...  

Ô mon Dieu, Roi d'Amour TOI que je veux aimer de toute mon âme 

que ma vie tout entière s'accomplisse dans ton unique 
Commandement ! Béni sois-tu d'avoir éveillé en moi l'Amour en 

m'aimant le premier... 

Par ton regard, tu m'as fait naître à la vie!... Que mon cœur, mon 

âme, ma force soient les serviteurs de l'Amour !  Oui, Seigneur, 
c'est TOI, notre unique Seigneur, c'est TOI, notre unique Amour...  

Garde-moi toujours près de TOI afin que je me reçoive sans cesse 
de TOI, que je te rende grâces pour ce que je suis et pour ce que je 

vais devenir...  

Ô mon Dieu, plus je t'aime, plus je suis sûr de ton Amour pour moi 

et plus j'aime mes frères... Cet élan de mon cœur qui me pousse 
vers eux me ramène inlassablement vers TOI, mon Unique et mon 

Tout...  
********************************************************************************************** 

II. Programme des offices : novembre 2018    

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

*** Jeudi, 01.11. – Tous les Saints –  

10h30 – Cathédrale  

10h30 – Moriani-Plage 

16h00 – San Ghjuvanni di Moriani  

16h00 - Valle di Campoloro 

*** Vendredi, 02.11. – Tous les fidèles défunts –  
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10h30 – Cervione – Messe au cimetière  

10h30 – Santa Maria Poghju  

16h00 – Cotone + bénédiction des tombeaux  

17h00 – Couvent d’Alesani + bénédiction des tombeaux  

* Samedi, 03.11. –  17h00 – Prunete  

 

*** Dimanche, 04.11. – 31 DTOB – 10h30 – Cervione / 10h30 – 
Moriani-Plage / 17h00 – Couvent d’Alesani  

* Samedi, 10.11. –  17h00 – Prunete  

 

*** Dimanche, 11.11. – 32 DTOB – Armistice 1918 – 10h30 – Cervione 
/ 10h30 – Moriani-Plage / 17h00 – Couvent d’Alesani 

* Samedi,17.11. – 17h00 – Prunete // 18h00 – Cervione – Messe 
Dominicale Anticipée 

 

*** Dimanche, 18.11. - 33 DTOB – 10h30 – Moriani-Plage – GRD - 
Grand Rassemblement Dominical de tous les chrétiens de l’ensemble 
inter-paroissial Alesani-Cervione-Moriani :  

10h00 – Eugenia – Joie d’une rencontre entre les anciens (Résidants) et 
les enfants (tous les saints) - Petit spectacle + grand cortège de tous les 
Saints (Eugenia-église) / 10h30 - Messe des familles /  

17h00 – Couvent d’Alesani  

* Samedi, 24.11. –  17h00 - Prunete 

 

*** Dimanche, 25.11. – CHRIST, ROI de l’UNIVERS –  

10h30 – Cervione / 10h30 – Moriani-Plage /17h00 – Couvent d’Alesani 

Vendredi, 30.11. – St André, Apôtre – Fête Patronale à Sant’Andria di 
Cotone  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PUBLICITE :  

Notre « librairie » paroissiale est ouverte à Cervione et au Couvent d’Alesani 
ainsi que 24/7 sur alcemo-paroisses@orange.fr    
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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 (Livret explicatif)  

6) « J’ai perdu un être cher » – Quelques mots pour aider à vivre et à surmonter cet épreuve             

7) Terre Pascale-Terra Nostra – Alisgianincu*Cerviunincu*Morianincu – Petit Guide Historique et 
Spirituel  

*** N.B. : On peut feuilleter tous ces livres sur  www.costaverde.laparoisse.fr  

Vie spirituelle et pastorale   Guides        

8) Miséricorde Divine (livret explicatif)    

9) Nouveau Testament avec sa couverture "Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur"   

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 (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 « Garde ton calme et 

avance au large »     

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

16) Rouleau CORSICA CRISTIANA en forme d’un papyrus-vitrail qui représente une partie des 
statues mariales et saints de l’Ensemble inter-paroissial Alesani- Cervione-Moriani. On peut voir ces 
deux vitraux à San Ghjuvanni di Moriani (église paroissiale), à Valle de Campoloro (église paroissiale) et au couvent 
d’Alesani  

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

18) Triptyque « Marie-Résurrection-Miséricorde » 19) Triptyque « Jésus, j’ai confiance en TOI »  

20) Triptyque « Saint Jean Paul II – Pèlerin du monde » 

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

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

!!! Attention :  Sur notre site paroissial on peut voir et revoir magnifiques 
photos -vidéos de nos chapelles et églises – www.costaverde.laparoisse.fr   Vie 
Locale   Panoramiques – Vidéos – Photos + Album-Souvenir – Chronique en 

images - A partager sans modération !!! 
*************************************************************************************************** 

http://www.costaverde.laparoisse.fr/
http://www.costaverde.laparoisse.fr/

