VOIX des clochers de la COSTA VERDE
Cervione ; Sant’Andria di Cotone ; Valle di Campoloro ; Santa Maria Poghju ; San Ghjulianu ; San Nicolao ;
Moriani Plage ; 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

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

N°1 : NOEL 2016 – Epiphanie 2017

Geste suggéré - une obole pour la paroisse (100 ex)

*******************************************************************************************
On démarre… Notre bulletin inter-paroissial arrive. Avec comme son but, son objectif – former et
informer. Former dans la foi et informer sur la vie de l’Eglise et de notre secteur pastoral. Dans
le rythme : hebdomadaire ; mensuel ; trimestriel (???) on y trouvera les rubriques suivantes :
Connaître Dieu – Parole Divine :
1° Ecoutant la Parole Divine – Explication des textes du dimanche pour en faire ma nourriture pour la semaine
2° Ecoutant l’Eglise, ma Mère – Doctrine, Catéchisme (Credo ; Sacrements ; X Commandements)
3° Ecoutant la voix du Saint Père – Enseignements du Pape François
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prier Dieu – Prière :
4° Ecoutant mon Dieu ; écoutant Marie (Apparitions ; Rosaire) ; écoutant mon cœur
5° Ecoutant la liturgie – Messe ; Célébrations ; Processions ; Chants

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Suivre Dieu – Caritas en Action – Agir au nom de Dieu pour les autres : « tout ce que vous avez fait à l’un
de ces petits qui sont mes frères c’est à moi que vous l’avez fait » Mt 25, 40
'Amen, je vous le dis : chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous
l'avez fait.'
6° Ecoutant la voix de nos aînés dans la foi – Histoire de nos villages ; Nos traditions
7° Ecoutant les enfants – Catéchèse
8° Ecoutant la jeunesse – Jeunes : Catéchèse ; Questions ; Initiatives
9° Ecoutant les chanteurs – Explications sur différents chants ; Responsables qui parlent ; Initiatives ; Concerts
10° Ecoutant la voix de ma paroisse – Annonces paroissiales, Vie paroissiale : Caritas = Actions concrètes ;
11° En se souvenant de nos anciens (Olive Tagliazucchi et Paul Filippi-Gregale)
12° Boîte aux questions / suggestions / critiques / remarques - par

@ ou/et par vive voie

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dans ce numéro on trouve :
I. NOEL !!! – page 1
II. Quel cadeau à Jésus ? – page 2
III. Prière pour la Nouvelle Année 2017 – page 3
IV. Programmes des offices – annonces – page 3

*******************************************************************************************
I. NOEL !!!
Comme vous le savez tous, la date de mon anniversaire approche. Tous les ans, il y a une grande célébration en mon honneur et je pense que
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cette année encore cette célébration aura lieu.
Pendant cette période, tout le monde fait du shopping, achète des cadeaux, il y a plein de publicité à la radio et dans les magasins, et tout cela
augmente au fur et à mesure que mon anniversaire se rapproche.
C'est vraiment bien de savoir, qu'au moins une fois par an, certaines personnes pensent à moi. Pourtant je remarque que si au début les gens
paraissaient comprendre et semblaient reconnaissants de tout ce que j'ai fait pour eux, plus le temps passe, et moins ils semblent se rappeler
la raison de cette célébration. Les familles et les amis se rassemblent pour s'amuser, mais ils ne connaissent pas toujours le sens de la fête.
Je me souviens que l'année dernière il y avait un grand banquet à mon honneur. La table de salle à manger était remplie de mets délicieux, de
gâteaux, de fruits et de chocolats. La décoration était superbe et il y avait beaucoup de magnifiques cadeaux emballés de manière très spéciale.
Mais vous savez quoi ? Je n'étais pas invité... J'étais en théorie l'invité d'honneur, mais personne ne s'est rappelé de moi et ils ne m'ont pas
envoyé d'invitation. La fête était en mon honneur, mais quand ce grand jour est arrivé, on m'a laissé dehors, et ils m'ont fermé la porte à la
figure... et pourtant moi je voulais être avec eux et partager leur table. En réalité, je n'étais pas surpris de cela car depuis quelques années,
toutes les portes se referment devant moi.
Comme je n'étais pas invité, j'ai décidé de me joindre à la fête sans faire de bruit, sans me faire remarquer. Je me suis mis dans un coin, et j'ai
observé. Tout le monde buvait, certains étaient ivres, ils faisaient des farces, riaient à propos de tout. Ils passaient un bon moment. Pour
couronner le tout, ce gros bonhomme à la barbe blanche est arrivé, vêtu d'une longue robe rouge, et il riait sans arrêt : 'ho ho ho!' Il s'est
assis sur le sofa et tous les enfants ont couru autour de lui, criant 'Père Noël ! Père Noël !', comme si la fête était en son honneur !
A minuit, tout le monde a commencé à s’embrasser ; j'ai ouvert mes bras et j'ai attendu que quelqu'un vienne me serrer dans ses bras et...
vous savez quoi... personne n'est venu à moi.
Soudain ils se sont tous mis à s'échanger des cadeaux. Ils les ont ouverts un par un, en grande excitation. Quand tout a été déballé, j'ai
regardé pour voir si, peut-être, un cadeau était resté pour moi. Qu'auriez-vous ressenti si, le jour de votre anniversaire, tout le monde
s'échangeait des cadeaux et que vous n'en receviez aucun ? J'ai enfin compris que je n'étais pas désiré à cette soirée et je suis parti
silencieusement.
Tous les ans ça s'empire. Les gens se rappellent seulement de ce qu'ils boivent et mangent, des cadeaux qu'ils ont reçus, et plus personne ne
pense à moi. J'aurais voulu pour la fête de Noël cette année, que vous me laissiez rentrer dans votre vie. J'aurai souhaité que vous vous
rappeliez qu'il y a plus de 2000 ans de cela, je suis venu au monde dans le but de donner ma vie pour vous, et en définitive pour vous sauver.
Aujourd'hui je souhaite seulement que vous croyiez à cela de tout votre cœur. Comme nombreux sont ceux qui ne m'ont pas invité à leur fête
l'an passé, je vais cette fois organiser ma propre fête et j'espère que vous serez nombreux à me rejoindre. En guise de réponse positive à mon
invitation, envoyez ce message au plus grand nombre de personne que vous connaissez. Je vous en serai éternellement reconnaissant. Je vous

Jésus

aime très fort !

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

II. Quel cadeau à Jésus ?
Lorsque les bergers s'en furent allés et que la quiétude fut revenue, l'enfant de la crèche leva sa tête et regarda vers la porte
entrebâillée. Un jeune garçon timide se tenait là… tremblant et apeuré.
- Approche, lui dit Jésus. Pourquoi as-tu si peur ?
- Je n'ose… je n'ai rien à te donner, répondit le garçon.
- J'aimerais tant que tu me fasses un cadeau, dit le nouveau-né.
Le petit étranger rougit de honte.
- Je n'ai vraiment rien… rien ne m'appartient ; si j'avais quelque chose, je te l'offrirais… regarde.
Et en fouillant dans les poches de son pantalon rapiécé, il retira une vieille lame de couteau rouillée qu'il avait trouvée.
- C'est tout ce que j'ai, si tu la veux, je te la donne.
- Non, rétorqua Jésus, garde-la. Je voudrais tout autre chose de toi. J'aimerais que tu me fasses trois cadeaux.
- Je veux bien, dit l'enfant, mais que puis-je pour toi ?
- Offre-moi le dernier de tes dessins.
Le garçon, tout embarrassé, rougit. Il s'approcha de la crèche et, pour empêcher Marie et Joseph de l'entendre, il chuchota
dans l'oreille de l'enfant Jésus :
- Je ne peux pas… mon dessin est trop moche… personne ne veut le regarder !
- Justement, dit l'enfant dans la crèche, c'est pour cela que je le veux… Tu dois toujours m'offrir ce que les autres rejettent
et ce qui ne leur plaît pas en toi.
Ensuite, poursuivit le nouveau-né, je voudrais que tu me donnes ton assiette.
- Mais je l'ai cassée ce matin ! bégaya le garçon.
- C'est pour cela que je la veux… Tu dois toujours m'offrir ce qui est brisé dans ta vie, je veux le recoller…
Et maintenant, insista Jésus, répète-moi la réponse que tu as donnée à tes parents quand ils t'ont demandé comment tu
avais cassé ton assiette…
Le visage du garçon s'assombrit, il baissa la tête honteusement et, tristement, il murmura :
- Je leur ai menti… J'ai dit que l'assiette m'avait glissé des mains par inadvertance ; mais ce n'était pas vrai… J'étais en
colère et j'ai poussé furieusement mon assiette de la table, elle est tombée sur le carrelage et elle s'est brisée !
- C'est ce que je voulais t'entendre dire ! dit Jésus. Donne-moi toujours ce qu'il y a de méchant dans ta vie, tes mensonges,
tes calomnies, tes lâchetés et tes cruautés. Je veux t'en décharger… Tu n'en as pas besoin… Je veux te rendre heureux et
sache que je te pardonnerai toujours tes fautes.
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Et en l'embrassant pour le remercier de ces trois cadeaux, Jésus ajouta :
- Maintenant que tu connais le chemin de mon Cœur, j'aimerais tant que tu viennes me voir tous les jours…
********************************************************************************************

III. Prière pour la Nouvelle Année 2017 :

Toi qui es en moi
Toi qui es en moi et que je ne sais comment nommer, toi qui m’enveloppes de tendresse et de silence,
toi qui habites en chacun, même le plus abîmé ou le plus ignoble !
Quand je me sens faible ou démuni, que je me rappelle ta présence !
Quand j’en ai plein de dos, apprends-moi à partager ce qui me pèse !
Quand mes jambes sont lourdes, apprends-moi à m’arrêter et alléger la monture !
Quand la digestion est difficile, apprends-moi à mâcher et savourer le quotidien !
Quand je suis pris aux entrailles, apprends-moi à nommer et gérer mes émotions !
Quand la tête me fait mal, libère mon esprit de la crainte et de l’angoisse !
Quand mon cœur saigne, place sur mon chemin un messager de l’espoir !
Quand mon corps sera meurtri ou blessé, ravive en moi l’amour et la foi !
Et quand les forces m’abandonneront, que je sache me reposer en toi!
********************************************************************************************

IV. Programmes des offices – annonces :
Unités paroissiales : *ALESANI (N.D. d’Alesani)*CERVIONE (St Alexandre)*MORIANI (N.D. des Flots)
Notre Dame d'Alesani, Notre Dame d’Amour
Programme des offices : 21.12.2016 - 15.01.2017
*****************************************************************************************

*** Mercredi, 21.12. – PIETRA DI VERDE - 18h00 – 20h00 – Célébration pénitentielle – Crèche Vivante en application, en pratique –
Confession possible (prêtre disponible)
*** Jeudi, 22.12. – 10h00-12h00 – Visite à domicile des personnes malades/âgées/seules – Communion / Dialogue / Rencontre - NOEL
en application, en pratique // Moriani Plage - Notre Dame des Flots - 18h00 – 20h00 – Célébration pénitentielle – Crèche Vivante en
application, en pratique – Confession possible (3 prêtres disponibles)
*** Vendredi, 23.12. - 10h00-12h00 – Visite à domicile des personnes malades/âgées/seules - Communion / Dialogue / Rencontre NOEL en application, en pratique // CERVIONE - Cathédrale St Erasme - 15h00-16h00 – Heure de la Miséricorde Divine = Messe +
Adoration + Chapelet de la Divine Miséricorde / 16h00 – 18h00 – Célébration pénitentielle – Crèche Vivante en application, en pratique
– Confession possible (2 prêtres disponibles)
*** Samedi, 24/14 – 10h00-12h00 – Visite à domicile des personnes malades/âgées/seules - Communion / Dialogue / Rencontre - NOEL
en application, en pratique // Veillée de NOEL : MESSES : 17h00 – SANTA MARIA POGHJU / 17h00 – Couvent d’ALESANI /

20h00 - SANT’ANDRIA di COTONE / 21h00 – SAN GHJUVANNI di MORIANI / 23h30 – CERVIONE – Cathédrale St Erasme
– Crèche Vivante / Minuit – Messe de la NATIVITE
*** Dimanche, 25/12 – NOEL – NATIVITE du Seigneur : 10h30 – MORIANI PLAGE / 10h30 – VALLE di CAMPOLORO /
17h00 – PIETRA di VERDE
*** Lundi, 26.12. – SANTA MARIA POGHJU - Sante STEFANU – 11h00 - Eucharistie
*** Mardi, 27.12. – SAN GHJUVANNI di MORIANI – Fête Patronale - 11h00 – Eucharistie
*** Mercredi, 28.12. – PIETRICAGGIO – 10h30 – Messe de NOEL / FELCE – 18h00 – Messe de NOEL
*** Jeudi, 29.12. – NOVALE – 10h30 – Messe de NOEL / TARRANO – 18h00 – Messe de NOEL
*** Vendredi, 30.12. – SAINTE FAMILLE de JESUS, MARIE et JOSEPH : VALLE d’ALESANI – 10h30 – Messe de NOEL /
PIOBETTA – 18h00 – Messe de NOEL
*** Samedi, 31/12 – Saint Silvestre – 10h30 – PERELLI – Fête Patronale / CERVIONE - Cathédrale St Erasme : - 19h00 Messe d’action de grâce Ringraziamentu pour 2016
*** Dimanche, 01/01/2017 - JOUR de L’AN – SAINTE MARIE, Mère de Dieu, Reine de la Paix – MESSES : Moriani Plage Notre Dame des Flots - 09h30 // CERVIONE - Cathédrale St Erasme - 11h00 / ORTALE - 17h00
*** Jeudi, 05.01. – Moriani Plage - Notre Dame des Flots - 16h00-17h00 – Permanence (Rencontre ; confession ; dialogue) / 17h0018h00 – ADORATION du TSS // 18h00 – Eucharistie
*** Vendredi, 06.01. - CERVIONE - Cathédrale St Erasme - 10h00 - Fête de Sainte Geneviève, Patronne de la Gendarmerie Nationale //
CERVIONE - Cathédrale St Erasme - 15h00-16h00 – Heure de la Miséricorde Divine = Adoration + Chapelet de la Divine Miséricorde /
16h00-18h00 – Permanence (Rencontre ; confession ; dialogue)

*** Samedi, 07/01/2017 - I samedi du mois chez MAMAN - Couvent d’ALESANI - 10h00-12h00 – ADORATION du TRES
SAINT SACREMENT – Confession – ANGELUS / SANTA MARIA POGHJU - 18h00 - Messe REQIUEM – II Anniversaire du
décès de l’Abbé Filippi Paul – GREGALE (décédé 07.01.2015)
*** Dimanche, 08/01 - EPIPHANIE – Moriani Plage - Notre Dame des Flots - 09h30 – Eucharistie – Messe des Familles //
CERVIONE - Cathédrale St Erasme - 11h00 - Eucharistie // EUGENIA – Maison de retraite – 15h00 – NOEL – EPIPHANIE
avec les enfants – CRECHE VIVANTE / SANT’ANDRIA di COTONE - 17h00 - Eucharistie
*** Lundi, 09/01/2017 - SAN GHJULIANU – Fête Patronale Saint Julien - 11h00 - Sainte Messe/Eucharistie
*** Mardi, 10.01. – VALLE DI CAMPOLORO - 17h00-18h00 – ADORATION du TRES SAINT SACREMENT// 18h00 – Eucharistie
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*** Mercredi, 11.01. – SANTA LUCIA di MORIANI - 11h00-12h00 – ADORATION du TRES SAINT SACREMENT / CERVIONE - Cathédrale
St Erasme - 17h00 – Eucharistie + Procession avec les reliques de St Alexandre jusqu’à la statue de Saint Patron de Cervione et de la
Corse – Litanies de St Alexandre + bénédiction avec les reliques devant la cathédrale
*** Jeudi, 12.01. – Moriani Plage – EUGENIA – Maison de retraite – 11h00 - Messe // Moriani Plage - Notre Dame des Flots - 16h0017h00 – Permanence (Rencontre ; confession ; dialogue) / 17h00-18h00 – ADORATION du TRES SAINT SACREMENT
*** Vendredi, 13.01. - CERVIONE - Cathédrale St Erasme - 15h00-16h00 – Heure de la Miséricorde Divine = Messe + Adoration +
Chapelet de la Divine Miséricorde / 16h00-18h00 – Permanence (Rencontre ; confession ; dialogue)

*** Samedi, 14/01 – SANTA MARIA POGHJU - 11h00-12h00 – ADORATION du TRES SAINT SACREMENT - ANGELUS /
Moriani Plage – Notre Dame des Flots - 18h00 – Messe dominicale anticipée
*** Dimanche, 15/01/2017 – II Dimanche du Temps Ordinaire, Année « A » – Moriani Plage - Notre Dame des Flots 09h30 - Eucharistie // CERVIONE - Cathédrale St Erasme - 11h00 – Eucharistie – Messe des Familles / SANTA LUCIA di
MORIANI – 17h00 - Eucharistie

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

Pour demander la visite du Christ (Communion ; confession) – NOEL en application, en
pratique – CONTACT : 07.86.63.32.01 / 04.95.38.14.84 /
alcemo-paroisses@orange.fr / slowikowski.ryszard@wanadoo.fr
*******************************************************************************

Annonce pour la voiture paroissiale
On cherche les moyens financiers pour acheter une voiture paroisse.
Type – Mini-bus – 8 personnes ; 4WD (pour aller facilement sur les pistes - ex. Scupiccia) ; 2 portes coulissantes (pour faciliter
accès). Pourquoi ?
1) Organiser le transport « liturgique » ; « ramassage liturgique « : Aider les gens (surtout âgées, isolée, non motorisés) à aller
à la messe
2) Faciliter les sorties, les « pèlerinages » (Lavasine ; Panceraccia ; Casamaccioli ; Scupiccia ; Couvent ‘ d’Alesani etc.)
3) Faciliter le transport entre différentes parties du secteur – Valle d’Alesani ; Cervione ; San Nicolao. Notre secteur pastoral
compte 3 unités paroissiales : Unité St Alexandre – Cervione-Valle di Campoloro ; Unité Notre Dame d’Alesani – Vallée
d’Alesani ; Unité Notre Dame des Flots – San Nicolao-Moriani Plage- donc 20 communes : Cervione ; Sant’Andria di Cottone ;
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 . Merci à l’avance pour chaque geste de générosité. Contact – voir – ci-dessus
******************************************************************************

Oui, Il est né le Divin Enfant et il reste avec nous surtout dans l ’Eucharistie.
Venons le rencontrer tous les dimanches, à la messe. Il nous attend…

*********************************************************************************
*** A tutti Bone Feste di Natali, Paci e Saluta in grazia di Diu per l'Annu 2017
*** Joyeux Noël et Bonne Année 2017
*** Wesolych Swiat Bozego Narodzenia i Szczesliwego Nowego Roku A.D. 2017

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

 PUBLICITE :

Notre « librairie » paroissiale est ouverte 24/7 - 04.95.38.14.84 / 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)
3) Mon Petit Catéchisme A.D. 2015
4) Petit Guide Chevronné - N'aie pas peur de l'Amour, n'aie pas peur de la confession - Pour préparer ma
confession
5) Chapelets - pour pouvoir prier le Rosaire - la plus belle prière mariale, un résumé de l'Evangile, une prière
simple et profonde
6) Nouveau Testament avec sa couverture "Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur"
*******************************************************************************
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