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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.
« 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,
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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.
**********************************************************************************************

Programme des offices : décembre 2019
*******************************************************************************

*** Dimanche, 15.12. – III Dimanche de l’Avent « A »
10h30 – Cervione-Cathédrale/10h30 – Moriani-Plage/16h00 – Perelli-Casella
Lundi, 16.12. – 16h00 - NOEL à EUGENIA
* Vendredi, 20.12. – Moriani-Plage - 15h00-16h00 – Heure de la Miséricorde Divine =
Messe + Adoration + Chapelet de la Divine Miséricorde / Moriani-Plage-Presbytère –
16h00-18h00
–
Permanence
(Rencontre/Confession/Dialogue/Préparation
aux
sacrements)
Samedi, 21.12. – 17h00 – Prunete – Messe dominicale anticipée
*** Dimanche, 22.12. – IV Dimanche de l’Avent « A » 10h30 – San Ghjulianu/
10h30 – Moriani-Plage

Mardi, 24.12. – Veille de NOEL :
17h00 – Chiatra di Verde
18h00 – Santa Maria Poghju
18h30 – San Nicolao-Fanu
19h30 – Sant’Andria di Cotone
22h00 – San Ghjuvanni di Moriani
24h00 – Cervione
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Mercredi, 25.12. – NOEL - NATIVITE du SEIGNEUR
09h30 – Valle di Campoloro
10h30 – Pietra di Verde
11h00 – Moriani-Plage
16h00 – Valle d’Alesani
Jeudi, 26.12. – Fête de Saint Etienne (Santu Stéfanu), premier Martyre – Fête patronale 10h30 - Novale / 18h00 - Santa Maria Poghju
Vendredi, 27.12. – Fête de Saint Jean, Apôtre et Evangéliste – Fête patronale – 11h00 San Ghjuvanni di Moriani
Samedi, 28.12. - 17h00 – Prunete – Messe dominicale anticipée

*** Dimanche, 29.12. – Sainte Famille Jésus, Marie et Joseph
10h30 – Cervione-Cathédrale/10h30 – Moriani-Plage/16h00 – Valle
d’Alesani-Terrivola
Mardi, 31.12. – Fête de Saint Sylvestre – Fête patronale – Perelli

Eglise Notre Dame des Flots – Moriani-Plage
Ringraziamentu – Action de Grâce pour 2019 :
18h00 – Vêpres / Eucharistie / Adoration du Très Saint Sacrement
/ Te Deum /
22h30 – 24h00 – Rosaire/Via Lucis/
24h00 – Messe solennelle - Commencement de l’Année 2020 avec
Marie, Mère de Dieu, Reine de la Paix. Prière pour Pace et Salute.
Les vœux pour Nouvelle Année A.D. 2020.
*******************************************************************************

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 à Moriani-Plage ainsi que 24/7 sur www.costaverde.laparoisse.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
3) Triptyque « NATIVITE » avec son emballage sympa
4) Triptyque « Marie-Résurrection-Miséricorde » avec son emballage sympa
5) Triptyque « Jésus, j’ai confiance en TOI » avec son emballage sympa
6) Balles Miséricordieuses ou bien les œuvres de miséricorde corporelles et spirituelles en
s’amusant / en tirant /en pointant
3

7) Bible Box - Cubes Bibliques – BB-CB – c’est plus beau que Brigitte Bardot et plus payant,
plus sûr que la Carte Bleue
8) 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
9) Bible à mâcher – Lectio Divina populaire
10) Calembours – Recette pour le plaisir sacré
11) Santo Subito – Sur les pas de … St François ; St Théophile ; St Alexandre Sauli
12) 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
13) Croix de Manopello (Visage du Christ)
**********************************************************************************************

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 ! + Arbre de Vie + Parole Divine + Albums Photos + Puits de la Foi + Office
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, Pace e Salute in
grazia di Diu per l'Annu 2020
*** Joyeux Noël et Bonne Année 2020
*** Wesolych Swiat Bozego Narodzenia i Szczesliwego Nowego Roku A.D. 2020
******************************************************************
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