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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°15 : Décembre – Avent - NOEL 2018 
*******************************************************************************************    

Dans ce numéro on trouve : I.  Évangiles du mois- page 1-3 

II.  Programmes des offices / Publicité – page 3-4  

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

I. Evangiles du mois 

02.12.18 – I Dimanche de l’Avent, Année liturgique « C » 

« Votre rédemption approche » « Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut. » (Ps 84, 8) 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 21, 25-28.34-36) :  En ce temps-là, Jésus parlait à ses disciples de sa 
venue : « Il y aura des signes dans le soleil, la lune et les étoiles. Sur terre, les nations seront affolées et désemparées 
par le fracas de la mer et des flots. Les hommes mourront de peur dans l’attente de ce qui doit arriver au monde, car 
les puissances des cieux seront ébranlées. Alors, on verra le Fils de l’homme venir dans une nuée, avec puissance et 
grande gloire. Quand ces événements commenceront, redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption 
approche. Tenez-vous sur vos gardes, de crainte que votre cœur ne s’alourdisse dans les beuveries, l’ivresse et les 
soucis de la vie, et que ce jour-là ne tombe sur vous à l’improviste comme un filet ; il s’abattra, en effet, sur tous les 
habitants de la terre entière. Restez éveillés et priez en tout temps : ainsi vous aurez la force d’échapper à tout ce qui 
doit arriver, et de vous tenir debout devant le Fils de l’homme. » VERBUM DOMINI. LAUS TIBI CHRISTE.  

Pour ne pas rester sur la surface commerciale de Noël, pour ne pas se laisser emporter par cette folie des achats, 
des cadeaux, des illuminations, des préparatifs parfois, trop souvent, purement et simplement mercantiles, pour 
ne pas louper Noël, pour ne pas faire Noël sans NOUVEAU-NÉ, sans Jésus, pour ne pas chanter faussement 
« il est né le Divin Enfant », pour éviter tout cela on a cette période de l’Avent, qui commence aujourd’hui.   
Une période pour se préparer à cette rencontre avec Celui qui est né comme chacune, chacun de nous, pour 
partager nos peines et nos joies. On a cette période de l’Avent pour veiller… Pour veiller avec la lampe de la foi 
bien allumée… 
Donc pour bien veiller, au creux de mes mains, dans mon cœur, Seigneur, j’ai allumé une lampe, humble et 
vacillante. 
Elle brûle à la merci des coups de vents, des coups de froid, mais elle tient ! 
Je la tiens dans mes mains tremblantes. Je le sais, elle est fragile. Car toute flamme est fragile. Comme celui, celle 
qui la porte. Fragile comme la flamme de nos résolutions, celles de nos promesses et de nos fidélités qui s’usent 
aux meules du quotidien.  
Mon Dieu, ô mon Jésus, tu fais de moi un veilleur qui trace dans l’obscurité de l’attente, un chemin de lumière 
qui serpente comme une espérance en marche. Si tu savais, mon Dieu, ô mon Jésus, combien je t’attends… 
Regarde, l’automne s’habile de fauve et de pourpre, on dirait qu’il vient d’allumer sa cheminée. Il fera bon au 
coin du feu, pour les grands froids. Et si j’ouvrais ma porte, mon cœur, aux transis de la rue, aux transis du 
manque d’amour… 
Entendre l’autre, c’est aussi l’attendre, l’attendre au cœur de son angoisse, de sa peine, de son délire même. Il y a 
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tant de bruit autour de nous que nous risquons de ne pas entendre le cri de nos frères et sœurs… 
Si tu savais, mon Dieu, ô mon Jésus, combien je t’attends… 
Mes yeux s’usent à regarder le ciel et s’égarent parfois en quête d’horizon.  
Mais je sais, que toi aussi, aux frontières de l’autre, tu te tiens, et tu attends. 
Toi aussi tu te mets en route, car toute rencontre est une marche, à la rencontre l’un et l’autre. 
Si tu venais, mon Dieu ! Viens, ô mon Jésus, on t’attend… Oui, je t’attends… 

NOEL 
1) Hè mezzanotte hè l’ora cusi bella / Cun diu fatt’omu falo sinu à qui 

A prima tacca ellu a si cancella / Paterna zerga a calmo cusi 
U mondu sanu freme di sperenza / In nu sta notte di u Salvatore 

Populu chinu aspetta a so putenza / Natale natale eccu u Redentore 
2) U Redentore hà scioltu e catene / Libera hè a terra è u celu hè splendore 

Hè un fratellu u schiavu chi vene / I prigiuneri l’unisce à l’amore 
Qual’hè li purterà riscunniscenza / Fù per noi altri quellu nasci è spiro 

Populu arritu canta a sperenza / Natale natale eccu u Redentore. 

« Aujourd’hui vous est né un Sauveur. … Je vous annonce une grande joie : Aujourd’hui vous est né un 
Sauveur qui est le Christ, le Seigneur ! » 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc  (Lc 2, 1-14) : En ces jours-là, parut un édit de l’empereur Auguste, 
ordonnant de recenser toute la terre – ce premier recensement eut lieu lorsque Quirinius était gouverneur de Syrie. 
Et tous allaient se faire recenser, chacun dans sa ville d’origine. Joseph, lui aussi, monta de Galilée, depuis la ville de 
Nazareth, vers la Judée, jusqu’à la ville de David appelée Bethléem. Il était en effet de la maison et de la lignée de 
David. Il venait se faire recenser avec Marie, qui lui avait été accordée en mariage et qui était enceinte. Or, pendant 
qu’ils étaient là, le temps où elle devait enfanter fut accompli. Et elle mit au monde son fils premier-né ; elle 
l’emmaillota et le coucha dans une mangeoire, car il n’y avait pas de place pour eux dans la salle commune. Dans la 
même région, il y avait des bergers qui vivaient dehors et passaient la nuit dans les champs pour garder leurs 
troupeaux. L’ange du Seigneur se présenta devant eux, et la gloire du Seigneur les enveloppa de sa lumière. Ils furent 
saisis d’une grande crainte. Alors l’ange leur dit : « Ne craignez pas, car voici que je vous annonce une bonne nouvelle, 
qui sera une grande joie pour tout le peuple : Aujourd’hui, dans la ville de David, vous est né un Sauveur qui est le 
Christ, le Seigneur. Et voici le signe qui vous est donné : vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans 
une mangeoire. » Et soudain, il y eut avec l’ange une troupe céleste innombrable, qui louait Dieu en disant : « Gloire 
à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes, qu’Il aime. » VERBUM DOMINI. LAUS TIBI CHRISTE. 

1. C’est Noël chaque fois qu’on essuie une larme dans les yeux d’un enfant. 

C’est Noël chaque fois qu’on dépose les armes, chaque fois qu’on s’entend. 
C’est Noël chaque fois qu’on arrête une guerre, et qu’on ouvre ses mains. 

C’est Noël chaque fois qu’on force la misère à reculer plus loin. 

C’est Noël sur la terre chaque jour, car Noël, ô mon frère c’est L’AMOUR ! 

2. C’est Noël quand nos cœurs oubliant les offenses sont vraiment fraternels. 

C’est Noël quand enfin se lève l’espérance d’un amour plus réel. 
C’est Noël quand soudain se taisent les mensonges faisant place au bonheur, 

Et qu’au fond de nos vies, la souffrance qui ronge trouve un peu de douceur. 

3. C’est Noël dans les yeux du malade qu’on visite sur son lit d’hôpital. 

C’est Noël dans le cœur de tous ceux qu’on invite pour un bonheur normal. 

C’est Noël dans les mains de celui qui partage aujourd’hui notre pain. 

C’est Noël quand le queux oublie tous les outrages et ne sent plus sa faim. 
1. Dolce notte, notte santa / Inn’lu ventu è lu freddu / Oghje natu a terra, hè nattu / O Ghjesu, o Diu 

incarnatu / Dormi, dormi u moi bene. Dormi chi veghju per tè.                                                                        

2. Dolce amore di lu moi core / Mio Signor’, o Tesor’ / Dormi, dormi caru zitellu / Dormi ‘nnu lu to 

veculellu / Dormi, dormi lu moi bene / Dormi chi veghju per tè. 

3. Douce nuit, sainte nuit ! Dans les cieux l'astre lui. Le mystère annoncé s'accomplit. Cet Enfant sur la 
paille, endormi. C'est l'Amour infini ! C'est l'Amour infini ! 

4. Saint enfant, doux agneau ! Qu'il est grand ! Qu'il est beau ! Entendez résonner les pipeaux / des bergers 

conduisant leurs troupeaux vers son humble berceau ! Vers son humble berceau ! 

5. C'est vers nous qu'il accourt / En un don sans retour ! De ce monde ignorant de l'amour / Où commence 

aujourd'hui son séjour / Qu'il soit Roi pour toujours ! Qu'il soit Roi pour toujours ! 

6. Quel accueil pour un roi ! Point d'abri, point de toit ! Dans sa crèche il grelotte de froid, / Ô pécheurs 
sans attendre la croix / Jésus souffre pour toi !  Jésus souffre pour toi ! 

7. Paix à tous ! Gloire au ciel ! Gloire au sein maternel / Qui, pour nous en ce jour de Noël, / Enfanta le 

Sauveur éternel / Qu'attendait Israël ! Qu'attendait Israël ! 
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********************************************************************************************** 

II. Programme des offices : décembre 2018    

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

*** Dimanche, 02.12. – I Dimanche de l’Avent « C » : 10h30 – Sant’Andria di Cotone - St André, Apôtre – Fête 
Patronale / 10h30 – Moriani-Plage / 17h00 – Couvent d’Alesani 

* Mercredi, 05.12. – 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 

* Jeudi, 06.12. - CERVIONE – I Jeudi du Mois – 17h00-19h00 - Adoration-Messe  

* Vendredi, 07.12. – Moriani-Plage – I Vendredi du Mois - 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, 08.12. – Immaculée Conception de la Vierge Marie : 10h30 – Moriani-Plage – Grande Fête de la 

Foi avec tous les baptisés, communiés, mariés en 2018 et leurs familles – Grand-Messe d’action de grâce / 
15h00 – San Ghjulianu - Messe Anniversaire + Duraud Jacques-Jean / 17h00 – Prunete / 19h00 - Couvent 
de Cervione – Messe – A Festa di a Nazione 

« Au nom de la Très Sainte Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, de l'Immaculée Conception de la Vierge Marie, sous la 

protection de la Sainte Mère Avocate, nous élisons, pour la protection de notre Patrie et de tout le royaume l'Immaculée 

conception de la Vierge Marie, et de plus nous décidons que tous les armes et les drapeaux dans notre dit royaume, soient 

empreints de l'image de l'Immaculée Conception, que la veille et le jour de sa fête soient célébrés dans tout le royaume avec la 

plus parfaite dévotion et les démonstrations les plus grandes, les salves de mousquetaires et canons, qui seront ordonnées par le 

Conseil suprême du royaume. » 08.12.1735 

*** Dimanche, 09.12. – II Dimanche de l’Avent « C » :  10h30 – San Nicolao di Moriani – St Nicolas – Fête Patronale 
/ 10h30 – Cervione  

* Mercredi, 12.12. – 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 

* Jeudi, 13.12. – 11h00 - Santa Lucia di Moriani - Ste Lucie – Fête Patronale / 18h00 – Cervione – Fête de Santa 
Lucia 

* Vendredi, 14.12. – 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, 15.12. – CERVIONE – Eglise/Presbytère - 10h00-12h00 – Permanence / 17h00 – Prunete / 18h00 - 

Cervione – Messe dominicale anticipée 

*** Dimanche, 16.12. – III Dimanche de l’Avent « C » : 10h30 – San Ghjuvanni di Moriani / 10h30 – Moriani-Plage  

* Mercredi, 19.12. – 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 

* Jeudi, 20.12. - CERVIONE – Eglise/Presbytère - 17h00-19h00 – Permanence  

* Vendredi, 21.12. – Moriani-Plage - 15h00-16h00 – Heure de la Miséricorde Divine = Messe + Adoration + Chapelet 
de la Divine Miséricorde / Moriani-Plage – 16h00 – 18h00/20h00-22h00 – ADORATION-Confession (Crèche Vivante-NOEL en 

application, en pratique) 

¤ Samedi, 22.12. –  CERVIONE - 10h00-12h00 – ADORATION-Confession (Crèche Vivante-NOEL en application, en pratique) / 

17h00 - Prunete 

*** Dimanche, 23.12. – IV Dimanche de l’Avent « C » : 10h30 – Cervione / 10h30 – Moriani-Plage  

24.12. – Veille de NOEL : 18h00 – Sant’Andria di Cotone / 19h00 – Moriani-Plage / 20h00 – Santa Maria Poghju / 
Minuit – 24h00 - Cervione  

25.12. – NOEL : 10h30 – Valle di Campoloro / 10h30 – Pietra di Verde / 17h00 – Couvent d’Alesani  

26.12. – Santu Stefanu : 10h30 – Novale – Fête Patronale / 18h00 – Santa Maria Poghju – Fête Patronale  

27.12. – St Jean, Apôtre et Evangéliste : 10h30 – San Gjhuvanni di Moriani – Fête Patronale 

*** Dimanche, 30.12. – SAINTE FAMILLE - Jésus, Marie et Joseph : 10h30 – Cervione / 10h30 – Moriani-Plage 
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31.12.18 – 18h00 - Cervione – Cathédrale Sant’Eramu – Messe d’Action de Grâce pour A.D. 2018 – Ringrazziamentu 

*** Mardi, 01.01.2019 – Jour de l’An - Marie, Mère de Dieu, Reine de la Paix : 18h00 – Couvent d’Alesani 

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

Pour demander la visite du Christ (Confession ; Sacrements des Malades ; Communion) –                           

NOEL en application, en pratique –  CONTACT : 07.86.63.32.01 /                                          

alcemo-paroisses@orange.fr 

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

PUBLICITE : Notre « librairie » paroissiale est ouverte à Cervione et au Couvent d’Alesani 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 (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) Sets de table "Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur"    

13) Casquette ; teeshirt ; sac de plage – Keep calme and Duc in altum « Garde ton calme et avance au large »             
14) JESUS – autocollant Poisson = ICHTHUS = Iesous CHristos THeoU Soter = Jésus-Christ - Fils de Dieu - Sauveur (pour 

mettre par ex. sur la voiture)  15) 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  

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

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

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

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 !!! 

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

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 2019      

*** Joyeux Noël et Bonne Année 2019             

*** Wesolych Swiat Bozego Narodzenia i Szczesliwego Nowego Roku A.D. 2019 

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