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

Programme des offices – 02.06. – 01.07.2019 

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

********************************************************************************************** 
* * * Dimanche, 02.06. – VII Dimanche de Pâques : Moriani-Plage – 10h30 / Notre Dâme des Grâces - San 
Ghjuvanni di Moriani-Casone – 11h00 // Sant’Eramu – Patron de la Cathédrale – Cervione – 18h00 – Messe + 
Procession + Verre d’Amitié (Cour du Presbytère)  

* Vendredi, 07.06. – Premier Vendredi du mois - Moriani-Plage – 15h00-16h00 – Heure de la Miséricorde 
Divine = Messe + Adoration + Chapelet de la Divine Miséricorde / Moriani-Plage-Presbytère – 16h00-1800 – 
Permanence  

*** Samedi, 08.06. – Chiatra di Verde – Bénédiction pascale des familles et des maisons – 10h00 – Messe suivie 
de la Bénédiction // Prunete – 18h00 – Messe dominicale anticipée // Cervione – Cathédrale – 22h00-24h00 – 
Adoration-Veillée de prière dans l’attente de la Pentecôte  

*** Dimanche, 09.06. – Pentecôte – Moriani-Plage – 10h30 // Cervione – 10h30 

*** Lundi de la Pentecôte - 10.06. – Marie, Mère de l’Eglise - SCUPICCIA – 10h30 – VIA LUCIS (XIII et 
XIV Station-Rencontre) + Messe + Bénédiction-Inauguration du nouveau confessionnal installé en plein 

air - Modèle Panama JMJ 2019  

*** Jeudi, 13.06. –  Fête de ST ANTOINE – SAN NICOLAO-Ripiola – 10h30 // SANTA REPARATA-Penti – 
10h30 // PIE D’ALESANI - 16h00 // Valle di Campoloro – 18h00 // PIOBETA-Incinacce – 20h00 

* Vendredi, 14.06. – Moriani-Plage – 15h00-16h00 – Heure de la Miséricorde Divine = Messe + Adoration + 
Chapelet de la Divine Miséricorde / Moriani-Plage-Presbytère – 16h00-1800 – Permanence  

*** Samedi, 15.06. – Tarrano – 10h30 – Fête de St Vitus // Moriani-Plage – 10h00-16h00 - Retraite spirituelle 
de la I Communion – Profession de Foi // San Nicolao – 16h00 – Mariage - Amandine Giannechini et 

Sebastian Szczepaniak // Prunete – 17h30 – Messe dominicale anticipée // ST ANTOINE – Sant’Andria di 
Cotone – 19h00 

*** Dimanche, 16.06. – TRES SAINTE TRINITE - Moriani-Plage – 10h30 // CERVIONE - Cathédrale 

Sant’Eramu – 10h30 – Messe - Profession de Foi 

*** Samedi, 22.06. – San Ghjuvanni-Casone – 11h00 – Baptême - Alexandre, Michel, Nicolas, Baptiste // 
Prunete – 18h00  

*** Dimanche, 23.06. – FETE-DIEU - Moriani-Plage – 10h30 – Messe –                                                              

I Communion/Profession de Foi // CERVIONE – 10h30 – Messe + ADORATION // Couvent d’Alesani – 

18h00 – Messe + Adoration + Procession  

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

* Octave de Fête-Dieu = 8 jours de la prolongation de la fête pour plonger dans la profondeur de ses grâces : Adoration 
– Litanies du Sacré Cœur de Jésus – Litanies du Saint Sacrement - Méditation du Rosaire – Mystère de l’Institution de 
l’Eucharistie 

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

*** Lundi, 24.06. – * Octave de Fête-Dieu (1) - Nativité de St Jean Baptiste - Cervione-Pentone – 21h00 – 

Messe + Procession + Bénédiction du feu  

* Mardi, 25.06. – * Octave de Fête-Dieu (2) - 19h00 – Moriani-Plage 

* Mercredi,26.06. – * Octave de Fête-Dieu (3) - 19h00 – Moriani-Plage  

* Jeudi, 27.06. – * Octave de Fête-Dieu (4) – 19h00 – Moriani-Plage 

* Vendredi, 28.06. – * Octave de Fête-Dieu (5) – SACRE-CŒUR de JESUS - Moriani-Plage – 15h00-16h00 – 

Heure de la Miséricorde Divine = Messe + Adoration + Chapelet de la Divine Miséricorde / Moriani-Plage-Presbytère – 
16h00-1800 – Permanence (Rencontre/Confession/Dialogue/Préparation aux sacrements) 

*** Samedi, 29.06. – * Octave de Fête-Dieu (6) - Saint Pierre-Saint Paul - Valle d’Alesani – 11h00 // Prunete – 
18h00 // Perelli-CASELLA – 19h00 

*** Dimanche, 30.06. – * Octave de Fête-Dieu (7) - 13 Dimanche du Temps Ordinaire Année 
« C » - Moriani-Plage – 09h00 // CERVIONE - Cathédrale Sant’Eramu - 11h00 //                          
ALERIA – 09h45 – Messe avec la bénédiction des enfants de la catéchèse du doyenné de la 
Plaine Orientale – Clôture liturgique de l’année catéchétique 2018-2019 - Envoi en mission  

* Lundi, 01.07.  – * Octave de Fête-Dieu (8) – 18h00 – SAN GHJUVANNI DI MORIANI (église paroissiale) 

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


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

PUBLICITE :  

Notre « librairie » paroissiale est ouverte à Cervione, à Moriani-Plage et au Couvent d’Alesani 
ainsi que 24/7 sur alcemo-paroisses@orange.fr. On peut y acheter :   

1) Nouveau Testament avec sa couverture : Goutez et voyez comme est bon le Seigneur  

2) 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 3) Mon Petit 

Catéchisme – A.D. 2015 - Pour les enfants et pour les adultes 4) Petit Guide chevronné (Confession) - 
N'aie pas peur de l'Amour, n'aie pas peur de la confession - Pour préparer ma confession. Confession 

selon le Pape François – 

5) J’ai perdu un être cher - Quelques mots pour aider à vivre et à surmonter cette épreuve – 

6) Via Lucis (Chemin de lumière) - Méditation en XIV stations des évènements de Pâques, évènements 

pascals (après la Résurrection) 7) Eucharistie*Messe*Rencontre avec le Christ Ressuscité (livret explicatif) 

8) Miséricorde Divine (livret explicatif) 9) Terre Pascale-Terra Nostra – 

Alisgianincu*Cerviunincu*Morianincu – Petit Guide Historique et Spirituel  

10) Set de table (Goutez et voyez comme est bon le Seigneur)  

11) Casquette – Keep calme and Duc in altum (Garde ton calme et avance au large * Avance au large, 

mais pas seul(e). Avec Jésus… Prenons le large avec Jésus, vers l’autre rive. Cherchons la terre avec Jésus où Dieu 
fait vivre !  Pour un voyage à l’infini, prenons le large / C’est le Seigneur qui nous le dit, prenons le large / Dans notre 
barque il est présent, vers l’autre rive / Et le bonheur nous y attend, vers l’autre rive…- 

12) Tee-shirt – Duc in altum (Avance au large *) 13) Sac de plage/sac de courses – Duc in altum  

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

15) Triptyque « NATIVITE » avec son emballage sympa 16) Triptyque « Marie-Résurrection-Miséricorde » 

avec son emballage sympa 17) Triptyque « Jésus, j’ai confiance en TOI » avec son emballage sympa 

18) Chapelet - pour pouvoir prier le Rosaire - la plus belle prière mariale, un résumé de l'Evangile, une 

prière simple et profonde 19) Rosaire – Résumé de l’Evangile – Prière demandée par Marie (Petit 

Guide/Manuel d’utilisation) 20) Archiprêtres de Cervione – tableau historique (à offrir ; à s’offrir)  

21) 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 di Campoloro (église paroissiale) et 
au couvent d’Alesani (300x80 cm)  

22) Balles Miséricordieuses ou bien les œuvres de miséricorde corporelles et spirituelles en s’amusant 

/ en tirant /en pointant 23) Bible Box - Cubes Bibliques – BB-CB – c’est plus beau que Brigitte Bardot et 

plus payant, plus sûr que la Carte Bleue  

24) Rosaire de la lave volcanique avec la Médaille/Exorcisme de St Benoît – Explosif comme volcan, 

Solide comme une lave, Assurant comme la médaille de St Benoît et St Rosaire, prière préférée de Marie. Avec 

un tout petit livret explicatif - ESA 25) Bible à mâcher – Lectio Divina populaire  

26) Calembours – Recette pour le plaisir sacré 27) Santo Subito – Sur les pas de … St François ;                 

St Théophile ; St Alexandre Sauli  

28) Auto-Rosaire – Chapelet Mobil/ Rosaire Itinérant – prier même en voiture avec Notre Dame de … 

Lavasina/Panceraccia/Casamaccioli/Alesani/Scupiccia/Lourdes/Fatima/Laus/La Salette/Cotignac  

29) Croix de Manopello (Visage du Christ Ressuscité)  

30) VIA CRUCIS/VIA LUCIS (Chemin de Croix/Chemin de Lumière) – livret avec les méditations 

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

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

!!! Attention :  

Sur notre site paroissial on peut lire et relire, voir et revoir :   A la une ! + Parole Divine + Album-Souvenir – 

Chronique en images – www.costaverde.laparoisse.fr                          A partager sans modération !!! 

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