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°8 : Août – Vacances 2017 – Mois de Jésus, mois de Marie

*******************************************************************************************
Dans ce numéro on trouve :
I.

Mois des vacances

II. Terre Pascale-- Terra Nostra * ALISGIANINCU – CERVIUNINCU – MURIANINCU - page 1-3
III. Programmes des offices / Annonces / Publicité – page 3-4

*******************************************************************************************
I. Mois des vacances
Bienvenue en Corse !!!
Merveilleuses vacances, le long des golfes clairs, dans les villages plantés au cœur des montagnes.
Merveilleuses vacances, avec le temps de regarder et d’écouter, le temps de comprendre et de réfléchir.
Merveilleuses vacances, avec les circuits touristiques et artistiques qui suscitent votre intérêt d’homme et de chrétien.
Merveilleuses vacances, dans l’église ou la chapelle ouverte et accueillante, vous ferez une pause, vous joignant aux croyants qui s’y rassemblent.
Dans le silence et le recueillement de la foi, Dieu vous y attend !
Pour une prière d’offrande, de demande ou d’action de grâce.
Que vienne le règne d’amour et de paix !
Pourquoi gaspiller tant de temps à ne pas aimer, à ne pas s’aimer ?
Merveilleuses vacances,
Dans vos haltes, vous rencontrerez des hommes et des femmes fortement attachés à leur terre, soucieux de mettre en valeur ses richesses, attentifs à l’accueil
et à la qualité du séjour des visiteurs.
Jeunes et moins jeunes seront à la tâche pour vous recevoir,
vous aurez l’opportunité de rencontrer un frère croyant, une sœur croyante,
de parler, de prier, de faire un bout de chemin avec lui, avec elle.
Découvrez notre Île et ses beautés avec respect et confiance.
Merveilleuses vacances,
Que les célébrations auxquelles vous participerez, vous fassent rencontrer le Christ et vos frères et soeurs en humanité,
vous donnent joie d’aimer et goût de poursuivre la marche.
Qu’au retour, vous ayez le cœur plein de souvenirs et de paroles d’espérance en ayant vécu de
Merveilleuses vacances 2017 en Corse ! Mgr André Lacrampe (ancien évêque d’Ajaccio, dcd 2015)

Et peut-être cette période nous sera propice pour prier et réfléchir davantage…

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

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

Notre Dame d’Alesani – Ora pro nobis
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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.)








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







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.)
Paroisse Piobetta : INCINACCE (St Antoine – 13.06.) St QUILICUS (15.07.)
Paroisse Perelli : CASELLA (Sts Pierre et Paul – 29.06.)
Paroisse Pietra di Verde : MUCCHIO (San Pancrazio – 12.05.)

PRUNETE (Sainte Rita – 22.05.)






(Décollation de St Jean Baptiste - 29.08.)

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,
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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. Programmes des offices / Annonces :
Programme des offices : 02.08.2017 - 31.08.2017

www.costaverde.laparoisse.fr

alcemo-paroisses@orange.fr

*******************************************************************************
Unités paroissiales : *ALESANI (N.D. d’Alesani) *CERVIONE (St Alexandre) *MORIANI (N.D. des Flots)
*******************************************************************************
Mercredi, 02.08. – Santa Reparata-Forci – 16h45 – Mariage : Virginie Bolchenko et Olivier Agostini
Jeudi, 03.08. – Novale – Santu Stefanu – 11h00 – Messe / 18h00 – Procession
Vendredi, 04.08. – CERVIONE - Cathédrale St Erasme – 15h00-16h00 – Heure de la Miséricorde Divine = Messe + Adoration + Chapelet de la Divine
Miséricorde // CERVIONE – Presbytère – 16h00-18h00 - Permanence
Samedi, 05.08. – Couvent d’ALESANI - Matinée-P’tit Déj-spi chez MAMAN – 09h00-11h00 – ADORATION du TRES SAINT SACREMENT - Permanence
(Rencontre ; confession ; dialogue ; préparation aux sacrements) / 11h00 - MESSE // CERVIONE-Cathédrale – 16h00 - Baptême – Carlu Battistu // PRUNETESte RITA – 18h00 – MESSE // Cervione - 18h30 –Mariage : Estelle Meschini et Jean-Pierre Lastrajoli
Dimanche, 06.08. – Moriani-Plage – 09h30 // CERVIONE – 11h00 // San Ghjuvanni di Moriani – 17h00 // Moriani-Plage – 20h00 – Messe + * Neuvaine de
l’Assomption/St Roch (1)
Lundi – 07.08. – CHIATRA - 18h00 - Neuvaine de l’Assomption/St Roch (2)
Mardi – 08.08. – ORTALE - 18h00 - Neuvaine de l’Assomption/St Roch (3) // Cervione – Cathédrale St Erasme – 21h30 – Concert polyphonique A RICUCCATA
Mercredi – 09.08. – PIETRICAGGIO - 18h00 - Neuvaine de l’Assomption/St Roch (4)
Jeudi – 10.08. – St Laurent - Scupiccia – 08h00 – 5 jours de préparation de l’Assomption (1) * (Départ de la navette gratuite – 07h15 – devant la cathédrale. Retour est assuré
– 09h30) // SAN GHJUVANNI-Serrale – St Laurent - 18h00 – Messe + Neuvaine de l’Assomption/St Roch (5)
Vendredi – 11.08. – Scupiccia – 08h00 – 5 jours de préparation de l’Assomption (2) * (Départ de la navette gratuite – 07h15 – devant la cathédrale. Retour est assuré – 09h30)
// CERVIONE - Cathédrale St Erasme – 15h00-16h00 – Heure de la Miséricorde Divine = Adoration + Chapelet de la Divine Miséricorde // CERVIONE –
Presbytère – 16h00-17h00 – Permanence // COTONE-Cigliu - 18h00 - Neuvaine de l’Assomption/St Roch (6)
Samedi – 12.08. – Scupiccia – 08h00 – 5 jours de préparation de l’Assomption (3) * (Départ de la navette gratuite – 07h15 – devant la cathédrale. Retour est assuré – 09h30) //
Cervione – Cathédrale – 11h00 – Baptême // PIETRA DI VERDE – 16h00 – MESSE // Sant’Andria di Cotone – 18h00 – Mariage : Laura Jacquot et Philippe
Campana // COUVENT d’ALESANI – 18h00 – Messe dominicale anticipée + Neuvaine de l’Assomption/St Roch (7) // Cervione – Cathédrale St Erasme – 21h30
– Concert polyphonique - XINARCA
Dimanche, 13.08. – Scupiccia – 08h00 – 5 jours de préparation de l’Assomption (4) // Moriani-Plage – 09h30 // CERVIONE – 11h00 // Ortale – 17h00 – Messe Baptême : Louise et Elena // Moriani-Plage – 20h00 + Neuvaine de l’Assomption/St Roch (8)
Lundi – 14.08. – Scupiccia – 08h00 – 5 jours de préparation de l’Assomption (5) * (Départ de la navette gratuite – 07h15 – devant la cathédrale. Retour est assuré – 09h30) //
Moriani-Plage – 11h00 – Baptême : Marie // SANTA MARIA POGHJU - 18h00 – Messe + Procession // PRUNETE-Ste RITA – 18h00 – MESSE // Sant’Andria
di Cotone –21h00– Assomption – Messe + Neuvaine de l’Assomption/St Roch (9) + Procession
Mardi, 15.08. – ASSOMPTION : Scupiccia – 08h00 – MESSE / 11h00 – Messe + Procession //Moriani-Plage – 09h30 – MESSE // CERVIONE – 11h00 – MESSE
// SAN GHJUVANNU-Ciotti – 17h00 - MESSE + Procession // PIETRA DI VERDE – 17h00 – Messe // COUVENT d’ALESANI – 19h00 – MESSE // SANTA
REPARATA-Forci – 19h00 – Messe // CERVIONE – 21h00 – Procession // ORTALE – 21h00 – MESSE + Procession
Mercredi, 16.08. – Saint ROCH : CHIATRA – 10h00 // SAN GHJUVANNI-Reghjetu – 10h30 – Procession / 11h00 – MESSE / 20h30 – Procession //
PIOBETTA – 16h00 // PIETRICAGGIO – 18h00 //COTONE-Cigliu – 17h30 // Pentone – 21h00 – Messe + Procession
Jeudi, 17.08. –- Moriani Plage – Eugenia – Maison de retraite - 11h00 // Moriani Plage - Notre Dame des Flots – 17h00-19h00 – ADORATION du Très Saint
Sacrement / Permanence (Rencontre ; confession ; dialogue ; préparation aux sacrements) // Cervione – Cathédrale St Erasme – 21h30 – Concert d’orgue
Vendredi, 18.08. – CERVIONE - Cathédrale St Erasme – 15h00-16h00 – Heure de la Miséricorde Divine = Messe + Adoration + Chapelet de la Divine
Miséricorde // CERVIONE – Presbytère – 16h00-18h00 - Permanence
Samedi, 19.08. – Couvent d’ALESANI - Matinée-P’tit Déj-spi chez MAMAN – 08h00-09h00 – ADORATION du TRES SAINT SACREMENT / Permanence
(Rencontre ; confession ; dialogue ; préparation aux sacrements) / 09h00 - MESSE // Santa Cristina – 11h00 – Baptême : BLANCHE // PRUNETE-Ste RITA –
18h00 – MESSE // COUVENT d’ALESANI – 18h00 – Mariage : Serena Agostini et Stéphane Grego
Dimanche, 20.08. – Moriani-Plage – 09h30 // CERVIONE – 11h00 // Sant’Andria di Cotone – 17h00 // Moriani-Plage – 20h00
Lundi, 21.08. –- Cervione – Cathédrale St Erasme – 21h30 – Concert polyphonique - I CAMPAGNOLI
Mardi, 22.08. –- CERVIONE - Cathédrale St Erasme – 22h00-24h00 – Adoration eucharistique nocturne – Confession
Jeudi, 24.08. –- Moriani Plage - Notre Dame des Flots – 17h00-19h00 – ADORATION du Très Saint Sacrement / Permanence (Rencontre ; confession ;
dialogue ; préparation aux sacrements)
Vendredi, 25.08. – CERVIONE - Cathédrale St Erasme – 15h00-16h00 – Heure de la Miséricorde Divine = Messe + Adoration + Chapelet de la Divine
Miséricorde // CERVIONE – Presbytère – 16h00-18h00 - Permanence
Samedi, 26.08. – 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 // SANTA LUCIA di Moriani - 16h00 –
BAPTEME : Pierre-Antoine // PRUNETE-Ste RITA – 18h00 – MESSE
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Dimanche, 27.08. – Moriani-Plage – 09h30 // CERVIONE – 11h00 // Santa Cristina – 17h00 // Moriani-Plage – 20h00 // Valle di Campoloro - 22h00-24h00 –
Préparation spirituelle de la fête patronale : Veillée eucharistique nocturne - Confession
Lundi, 28.08. – Saint AUGUSTIN - Pietra di Verde -– 18h00 – Messe + Procession // Valle di Campoloro – 18h00 – Messe + Procession
Mardi, 29.08. – Valle d’Alesani-Terrivola – Décollation de Saint Jean Baptiste – 18h00 – Messe
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 (2)

* Neuvaine de l’Assomption/St Roch - Préparation spirituelle de la fête patronale (Adoration / Confession)

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

******************************************************************
 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 »
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