
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                       

et 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 (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°2 : Février 2017 - Chandeleur                                   Geste suggéré - une obole pour la paroisse (100 ex)           

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

Dans ce numéro on trouve :  

I.   CONNAITRE DIEU – Ecoutant la Parole Divine – Chandeleur - page 1 

II. Conseil paroissial + système financier du diocèse/des paroisses – page 2 

III. Compte rendu du premier Conseil paroissial – page 3 

IV.  Programmes des offices – annonces – page 3  

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

I. CONNAITRE DIEU 
1° Ecoutant la Parole Divine :  
02.02.2017 - Chandeleur ou Présentation du Seigneur au Temple 
Première lecture : Le Seigneur vient dans son temple pour nous purifier  
Lecture du livre de Malachie (Ml 3, 1-4) : Ainsi parle le Seigneur Dieu : Voici que j'envoie mon Messager pour qu'il prépare le chemin devant moi ; et soudain 
viendra dans son Temple le Seigneur que vous cherchez. Le messager de l'Alliance que vous désirez, le voici qui vient, dit le Seigneur de l'univers. Qui pourra 

soutenir le jour de sa venue ? Qui pourra rester debout lorsqu'il se montrera ? Car il est pareil au feu du fondeur, pareil à la lessive des blanchisseurs. Il s'installera 
pour fondre et purifier. Il purifiera les fils de Lévi, il les affinera comme l'or et l'argent : ainsi pourront-ils, aux yeux du Seigneur, présenter l'offrande en toute justice. 

Alors, l'offrande de Juda et de Jérusalem sera bien accueillie du Seigneur, comme il en fut aux jours anciens, dans les années d'autrefois. Verbum Dei. Deo Gratias. 
Psaume : Ps 24, 7.8.9.10     R/ Gloire au Messie de Dieu, gloire à l'envoyé du Seigneur. 

Portes, levez vos frontons / élevez-vous, portes éternelles : / qu'il entre, le roi de gloire ! 
Qui est ce roi de gloire ? / C'est le Seigneur, le fort, le vaillant, / le Seigneur, le vaillant des combats. 

Portes, levez vos frontons, / levez-les, portes éternelles : / qu'il entre, le roi de gloire ! 
Qui donc est ce roi de gloire ? / C'est le Seigneur, Dieu de l'univers ; / c'est lui, le roi de gloire.  

Deuxième lecture : Le prêtre en tout semblable à nous  
Lecture de la lettre aux Hébreux (He 2, 14-18) : Puisque les hommes ont tous une nature de chair et de sang, Jésus a voulu partager cette condition humaine : 

ainsi, par sa mort, il a pu réduire à l'impuissance celui qui possédait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le démon, et il a rendu libres ceux qui, par crainte de la mort, 
passaient toute leur vie dans une situation d'esclaves. Car ceux qu'il vient aider, ce ne sont pas les anges, ce sont les fils d'Abraham. Il lui fallait donc devenir en 

tout semblable à ses frères, pour être, dans leurs relations avec Dieu, un grand prêtre miséricordieux et digne de confiance, capable d'enlever les péchés du peuple. 
Ayant souffert jusqu'au bout l'épreuve de sa Passion, il peut porter secours à ceux qui subissent l'épreuve. Verbum Dei. Deo Gratias. 

Evangile : La présentation de Jésus Christ au Temple  

Acclamation : Alléluia. Alléluia. Voici la lumière qui éclaire les nations ! Voici la gloire d'Israël ! Alléluia. (cf. Lc 2, 32)  
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 2, 22-40) Gloire à Toi, Seigneur : Quand arriva le jour fixé par la loi de Moïse pour la 

purification, les parents de Jésus le portèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, selon ce qui est écrit dans la Loi : Tout premier-né de 
sexe masculin sera consacré au Seigneur. Ils venaient aussi présenter en offrande le sacrifice prescrit par la loi du Seigneur : un couple de 
tourterelles ou deux petites colombes. Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Syméon. C'était un homme juste et religieux, qui attendait la 
Consolation d'Israël, et l'Esprit Saint était sur lui. L'Esprit lui avait révélé qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Messie du Seigneur. 

Poussé par l'Esprit, Syméon vint au Temple. Les parents y entraient avec l'enfant Jésus pour accomplir les rites de la Loi qui le concernaient. 
Syméon prit l'enfant dans ses bras, et il bénit Dieu en disant : « Maintenant, ô Maître, tu peux laisser ton serviteur s'en aller dans la paix, selon 
ta parole. Car mes yeux ont vu ton salut, que tu as préparé à la face de tous les peuples : lumière pour éclairer les nations païennes, et gloire 
d'Israël ton peuple. » Le père et la mère de l'enfant s'étonnaient de ce qu'on disait de lui. Syméon les bénit, puis il dit à Marie sa mère : « Vois, 

ton fils qui est là provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de division. — Et toi-même, ton cœur sera 
transpercé par une épée. — Ainsi seront dévoilées les pensées secrètes d'un grand nombre. »  Il y avait là une femme qui était prophète, Anne, 
fille de Phanuel, de la tribu d'Aser. Demeurée veuve après sept ans de mariage, elle avait atteint l'âge de quatre-vingt-quatre ans. Elle ne 
s'éloignait pas du Temple, servant Dieu jour et nuit dans le jeûne et la prière. S'approchant d'eux à ce moment, elle proclamait les louanges de 

Dieu et parlait de l'enfant à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Lorsqu'ils eurent accompli tout ce que prescrivait la loi du 
Seigneur, ils retournèrent en Galilée, dans leur ville de Nazareth. L'enfant grandissait et se fortifiait, tout rempli de sagesse, et la grâce de Dieu 
était sur lui. Verbum Domini. Laus Tibi Christe.  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
C’est justement aujourd’hui que passent les quarante jours après la naissance de Jésus. Selon la loi de Moïse, Marie et Joseph ont porté l’enfant 
Jésus au Temple pour le présenter au Seigneur. Le vieillard Syméon a reconnu dans le petit enfant la lumière des nations, la lumière du salut, cette 
lumière qui ne s’éteindra jamais. Pour découvrir et admirer la clarté, la puissance et la chaleur de la Lumière qu’est Jésus le Christ nous devons 
tourner le dos aux ténèbres, les laisser derrière nous, les laisser en arrière de nos familles et nos maisons.  
Jésus le Christ, Lumière intérieure, ne laisse pas nos ténèbres nous parler, mes ténèbres me parler. Donne-moi d’accueillir ton AMOUR… 

Jésus le Christ, Lumière la plus claire, montre-nous et à tous ceux et celles qui vivent dans la nuit le chemin qui mène vers le jour … 



Jésus le Christ, Lumière la plus vraie, donne-nous une lampe comme une lumière pour tailler une brèche dans la nuit de solitude, d’isolement 

et d’incertitude … 
Jésus le Christ, Lumière la plus chaude, donne-nous une flamme comme un feu pour consumer le silence, l’indifférence et l’insensibilité de ceux et 
celles que nous avons blessés mais n’avons pas cessé d’aimer … 
Jésus le Christ, Lumière la plus profonde, donne-nous une étincelle comme un rayon de soleil qui s’allume dans l’obscurité du rien, du néant de 
nos effrois et hantises trop transissant … 
Jésus le Christ, Lumière la plus sensible, donne-nous cette étincelle comme une étoile de Noël qui fait sauter l’abondante paille de nos besoins qui 
nous séparent et éloignent de l’essentiel, de la source de Vraie Lumière … 
 Jésus le Christ, donne-nous Ta Lumière pour que nous ne nous laissions pas perdre aux flammes d’artifice, celles qui n’éblouissent qu’un temps, 
le temps d’une émotion, le temps d’une réussite, le temps d’une certitude trop sûre, le temps d’une victoire faussée ; Jésus le Christ, soit notre 
Lumière … 

Jésus le Christ, Lumière intérieure, donne-nous d’accueillir ton amour qui se manifeste à travers les dons dont tu nous inondes et qui sont 
si multiples ; apprend-nous à apprécier leur valeur, à s’en réjouir comme de petits enfants qui reçoivent un cadeau tout gratuitement. … 
Jésus le Christ, aide-nous à devenir dignes porteurs de ta Lumière qui éclaire et transforme les regards des aveugles … 
Jésus le Christ, donne-nous d’accepter ta présence à travers les tempêtes et les revirements de nos vies … 
Jésus le Christ, aide-nous à voir ta présence presque physique lorsque notre cœur et âme crient de douleur et notre espoir reste immobilisée par la 
souffrance … 
Jésus le Christ, apprend-nous à croire que nos chutes, fautes et égarements ne sont que des pierres d’achoppement qui deviendront des pierres 
précieuses … 
Jésus le Christ, donne-nous de comprendre que même les pires coupables sont capables de bonté, de grandeur, d’héroïsme encore plus 
authentiques que les nôtres … 
Jésus le Christ, donne-nous ce courage de chercher ton visage qui se cache derrière le visage de l’autre qui est étranger, différent et n’appartient 
pas au cercle de nos amis ; apprend-nous à l’accueillir puisqu’il peut nous apporter à travers sa différence le souffle d’une autre vie, d’une vie 
nouvelle, de ta vie … 
Jésus le Christ, montre-nous comment accepter les risques de l’homme, les risques de celles et ceux que nous aimons, ou encore ce qui paraît plus 
difficile de ceux et celles que nous haïssons … 
Jésus le Christ, donne-nous cette force de prendre et de soutenir le fardeau de nos croix et de celles qui sont portées par nos frères et sœurs 
que nous aimons ou haïssons … 
Jésus le Christ, donne-nous de te voir et de contempler ta lumière qui brille sur les pages de l’Evangile … 
Notre Seigneur aide-nous à entendre le battement de ton cœur qui retentit joyeusement à nos oreilles durant chaque messe où tu nous offre ton 
Corps, ton Sang, ta Vie et ton Amour entier … 
Notre Seigneur apprend-nous à aimer comme tu nous as aimés, c’est à dire, à savoir offrir nos souffrances, doutes et richesses à autrui comme tu 
nous as offert ta vie entière. Notre Seigneur donne-nous d’être tout feu et tout flamme. Ainsi soit-il. 

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

II. Conseil paroissial + système financier du diocèse/des paroisses    

Conseil paroissial 
Dans chaque paroisse sera constitué un conseil paroissial autour du curé, qui en sera le président "dans lequel, en union avec 
ceux qui participent en raison de leur office à la charge pastorale de la paroisse, les fidèles apporteront leur concours pour 
favoriser l'activité pastorale" (cf. canon 536 §1) 
Son rôle est d'être attentif à ce qui se passe sur la paroisse, les transformations, les événements humains et religieux.  
Cet organisme assiste donc le curé, qui en est président, dans sa responsabilité d'enseignement, de sanctification et de 
gouvernement, et dans son souci missionnaire.  
 
L'objectif du conseil paroissial est essentiellement missionnaire, c'est-à-dire faire des propositions pour l'Évangélisation, 

l'annonce de la Bonne Nouvelle à telle ou telle catégorie de personnes, dans telle ou telle situation. Son objet est celui de toute 
l'Église : l'évangélisation sous toutes ses formes.  
Il lui revient :  

 de porter un regard missionnaire sur les réalités humaines de la paroisse, 

 de vérifier les formes concrètes d'évangélisation qui sont pratiquées et leur conformité aux orientations du diocèse 

(relations de proximité avec les fidèles en diverses circonstances, pastorale des malades, catéchèse, vie liturgique et 
sacramentelle, mouvements d'apostolat, service des vocations, action caritative, etc. ...) 

Présidé par le curé, le conseil représente l’ensemble des chrétiens de la paroisse. C’est un lieu d’écoute, de concertation et de 
discernement. Le Conseil se réunit une fois tous les trois mois pour réfléchir aux orientations pastorales et économiques de la 
vie paroissiale. 
Se voulant à l'écoute de tous ceux qui vivent ou travaillent dans nos villages, les membres du conseil accueillent des 
suggestions, idées et propositions.  
Pour préparer et mener à bien les différentes initiatives paroissiales, le conseil demande le concours de paroissiens dont la 
compétence et la disponibilité peuvent être mises au service de tous. Chacun peut par avance indiquer le type de service qu'il 
serait prêt à rendre ponctuellement, même s'il s'agit d'un domaine apparemment limité.  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Conseil économique ou Conseil Paroissial pour les Affaires Economiques 
Il veille, selon le droit de l'Eglise, à la gestion du " temporel " de la communauté. Sous la présidence du curé de la paroisse, le 
conseil économique du secteur, il est composé de membres nommés par lui avec l'accord de l'évêque.  Il s’agit d’un trésorier 

général, trois trésoriers adjoints, trois commissaires aux comptes, et secrétaire général.  
Le Conseil se réunit une fois tous les trois mois pour réfléchir aux orientations économiques de la vie paroissiale. 
Dans chaque paroisse le conseil économique se compose du curé, du trésorier général, du secrétaire général, du vice-président, 

du secrétaire adjoint, du trésorier adjoint, et de son commissaire au compte. 
Les membres de ce conseil économique, ils ont pour mission d'aider le curé dans l'administration de la paroisse, chacun 
selon sa spécialité : Gestion de finances, des biens immobiliers, et des travaux. 
Ensemble, ils établissent le budget de la paroisse dont les seules et uniques ressources sont les dons des paroissiens pour que 
vive leur Église, et leur paroisse : offrandes lors des quêtes dominicales, à l'occasion d'une cérémonie, les dons de leur 
générosité, et, pour le diocèse, participation au " Denier de l'Église ".  
 

Pour expliquer comment vivent financièrement les prêtres dans notre diocèse voici le système de la péréquation du 
diocèse applicable dès le 01 janvier 2008 :   

1° un traitement mensuel des prêtres est fixé à 960 € - 117.36 € (CSG-CSRD Mensuelle) – 59.50 € (Mutuelle mensuelle) = 

783.14 €  

2° cette somme se compose de –  



a) honoraires des messes (17 € ou plus – pour une messe) ; et  b)  offrandes :  
b-1 - enterrement - tarif fixé à  150 €  - célébrant ;  
b-2 - baptême – tarif suggéré –  50 € - célébrant ;  
b-3 - mariage – tarif fixé –        200 € - célébrant ;  
b-2 et b-3 - s’il y a une quête, cet argent reste intégralement (100 %) à la caisse paroissiale        

3° somme (a+ b) qui dépasse 783.14 € est renversée à la Caisse Diocésaine de Partage. Somme qui manque pour atteindre 

783.14 € est complétée par Caisse Diocésaine de Partage.   

4° recettes ordinaires = argent de quêtes et de troncs. Cet argent reste intégralement (100 %) à la caisse paroissiale   

Sur cette somme on applique la règle 1% (pour les prêtres « Fidei Donum » (prêtres français qui travaillent dans les pays de mission – 

Afrique, Amérique, Asie) ; 12% (diocèse) ; 23% (charges sociales des prêtres ; solidarité) - = 36 % de recettes ordinaires. Un 

bordeaux trimestriel est envoyé à l’économat  
12 quêtes impérées qui sont envoyées directement au diocèse (économat) - 100 % – 
1- Epiphanie – pour les missions françaises de l’Afrique Noire ;  
2- Premier dimanche de février – pour les moyens de communication sociale ;  
3- Un dimanche en mars – pour CCFD (Comité contre la Faim et pour le Développement) ;  
4- Vendredi Saint – pour les lieux saints de la Terre Sainte ;  
5- Fête de Saints Pierre et Paul – I dimanche après la fête – Saint Siège ;  
6- Premier dimanche d’août – pour les Facultés Catholiques de Lyon ;  
7- Avant - dernier dimanche d’octobre – pour les missions ;  
8- Troisième dimanche de novembre - Secours catholique ;  
9- Troisième dimanche de l’Avent – Pour le mouvement Pax Christi ;  
10- Journée Mondiale des vocations ou un dimanche de juin – pour le Séminaire ; 
11- Fête de tous les Saints – pour les constructions et grosses réparations des églises ;  
12- Noël – pour les besoins du diocèse 

5° frais de déplacements sont pris en charge par la caisse paroissiale (indemnité kilométrique – 0.41 €/km) 

6° offrandes reçues lors de la bénédiction des maisons restent au prêtre

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

III. Compte rendu du premier Conseil paroissial 
Compte rendu de la première réunion du conseil paroissial de 3 unités :   
Alisgianincu (Ortale ; Valle d’Alesani ; Felce ; Tarrano ; Piobetta ; Pietricaggio ; Perelli ; Piazzali ; Novale ;) ;  
Cervione-Campuloru (Cervione ; Sant’Andria di Cotone ; Valle di Campoloro ; San Ghjulianu ; Chiatra di Verde ; Pietra di Verde) ;  
Morianincu (Santa Maria Poghju ; San Ghjulianu ; San Nicolao ; Moriani Plage ; Santa Lucia di Moriani ; San Ghjuvanni di 
Moriani ; Santa Reparata di Moriani)    
 

A cette réunion au presbytère de Cervione, dimanche le 15 janvier 2017 étaient présentes les personnes suivantes :  
Thérèse Metais ; Rose Devy ; Thérèse Laine ; Michel Bourderon ; Simon Pierre Riolacci ; Simone Pélligrini Teissonnier ; Henriette 
Danti ; Santa Bourderon ; Nathalie Simonetti ; Antonia Terriaga ; Père Jean-Marie ; P. Ryszard. 
Les autres personnes sollicitées étaient absentes pour les raisons familiales ou les mauvaises conditions météorologiques.  
Les thèmes abordés : 
1) Création du conseil paroissial et économique  

2) Elargissement de la chorale et sa présence aux villages pour les dimanches et les grandes fêtes 

3) Création d’une chorale inter-paroissiale (régionale)   

4) Création de la chorale inter-paroissiale (régionale) d’enfants 

5) Installation des tableaux d’affichage paroissial dans tous les villages en fonction des moyens financiers (un tableau en châtaigner = 

825.00 €) 

6) Recherche des bénévoles pour faire la catéchèse (catéchisme)  

7) Lancement d’une catéchèse d’adultes 

8) Lancement d’un groupe de prière et de partage de l’Evangile  

9) Préparations des baptêmes, mariages et funérailles par des laïcs (pas exclusivement par le prêtre)    

10) Partage équitable des mobiliers liturgiques entre différentes églises/chapelles (bougies ; pupitre ; ambon ; livres ; fauteuils ; croix ; 

sonnettes)  

11) Dès janvier 2017 les prises aériennes des églises et des chapelles (vidéos + photos + panorama 360 °) - Société Acula. Première étape 

– Felce ; Couvent d’Alesani ; Sant’Andria di Cotone ; Cervione ; San Ghjuvanni di Moriani 

12) Projet à étudier – surélévation de l’église Notre Dame des Flots. Problème d’infiltrations à régler 

13) Renouer avec la bénédiction des maisons en Alesani tombée en désuétude 

14) Retrouver le faste d’antan des cérémonies de la première communion et de la Profession de Foi. Une réception avec tous les enfants sur 

place 

15) Faire découvrir le site Web du secteur – www.costaverde.laparoisse.fr 

Prochain conseil aura lieu en mars 2017. Si vous avez des propositions à faire monter au conseil paroissial n’hésitez 
pas. Soit en les présentant aux conseillers soit en les envoyant directement par @ -  alcemo-paroisses@orange.fr ou 
par la Poste : Presbytère   Place de l’Eglise   20221 Cervione 
Merci à l’avance pour votre engagement pour le bon fonctionnement de nos paroisses.                                                                                                                                                                                                                

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

IV. Programmes des offices – annonces : 

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

mailto:alcemo-paroisses@orange.fr
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 Notre Dame d'Alesani, Notre Dame d’Amour 
Programme des offices : 17.01.2017 - 26.02.2017    www.costaverde.laparoisse.fr    alcemo-paroisses@orange.fr 
******************************************************************************* 
*** Mardi, 17.01. –  SANTA REPARATA di MORIANI – St Antoine Abbé – Ermite/Sant’Antone Abbatu à u porcu - Fête Patronale -       
11h00 – Eucharistie 
*** Jeudi, 19.01. – Moriani Plage - Notre Dame des Flots - 16h00-17h00 – Permanence (Rencontre ; confession ; dialogue) / 17h00-18h00 – ADORATION du 

Très Saint Sacrement // 18h00 – Eucharistie  

*** Vendredi, 20.01. – Fête de St Sébastien - Hameau FANO – Chapelle San BASTIANU – 11h00 – Eucharistie /                                                           

CERVIONE - Cathédrale St Erasme - 15h00-16h00 – Heure de la Miséricorde Divine = Adoration + Chapelet de la Divine Miséricorde /            

16h00-18h00 – Presbytère - Permanence (Rencontre ; confession ; dialogue) 

 
*** Samedi, 21/01/ – Matinée/P’tit Déj-spi chez MAMAN - Couvent d’ALESANI - 10h00-11h00 – Permanence (Rencontre ; confession ; dialogue) / 

11h00-12h00 - ADORATION du TRES SAINT SACREMENT – Confession – ANGELUS / SANT’ANDRIA DI COTONE – Hameau CHIGLIACCI –           
San BASTIANU – Fête Patronale - 16hh00 - Eucharistie 
*** Dimanche, 22/01/ – III Dimanche du Temps Ordinaire, Année « A » – Moriani Plage - Notre Dame des Flots - 09h30 - Eucharistie // 

CERVIONE - Cathédrale St Erasme - 11h00 – Eucharistie / SAN GHJUVANNI DI MORIANI – Hameau SERRA – Ste Dévote/              

SANTA DIVOTA – Fête patronale - 16h00 - Eucharistie  
*** Mardi, 24.01. – PIETRA DI VERDE - 11h00-11h30 – ADORATION du TRES SAINT SACREMENT // 11h30 – Eucharistie 
*** Mercredi, 25.01. –  SANTA CRISTINA - 11h00-11h30 – ADORATION du TRES SAINT SACREMENT // 11h30 – Eucharistie 

*** Jeudi, 26.01. – Moriani Plage - Notre Dame des Flots - 16h00-17h00 – Permanence (Rencontre ; confession ; dialogue) / 17h00-18h00 – ADORATION du 
TSS // 18h00 – Eucharistie  

*** Vendredi, 27.01. - CERVIONE - Cathédrale St Erasme - 15h00-16h00 – Heure de la Miséricorde Divine = MESSE + Adoration + Chapelet de la 

Divine Miséricorde / 16h00-18h00 – Presbytère - Permanence (Rencontre ; confession ; dialogue) 

 
*** Samedi, 28/01/ – Matinée/P’tit Déj-spi chez MAMAN – Couvent d’ALESANI - 10h00-11h00 – Permanence (Rencontre ; confession ; 

dialogue) / 11h00-12h00 - ADORATION du TRES SAINT SACREMENT – Confession – ANGELUS /                                                     
Moriani Plage – Notre Dame des Flots - 18h00 – Messe dominicale anticipée 
*** Dimanche, 29/01/ – IV Dimanche du Temps Ordinaire, Année « A » – Moriani Plage - Notre Dame des Flots - 09h30 - Eucharistie // 

CERVIONE - Cathédrale St Erasme - 11h00 – Eucharistie 
 

*** JEUDI, 02.02. – Présentation du Seigneur au Temple - Chandeleur - CERVIONE - Cathédrale St Erasme - 11h00 – Eucharistie  
*** Dimanche, 05/02/ – V Dimanche du Temps Ordinaire, Année « A » – Moriani Plage - Notre Dame des Flots - 09h30 - Eucharistie // 

CERVIONE - Cathédrale St Erasme - 11h00 – Eucharistie 

*** Samedi, 11/02 – NOTRE DAME de LOURDES - CERVIONE - Cathédrale St Erasme - 11h00 – Eucharistie 
*** Dimanche, 12/02/ – VI Dimanche du Temps Ordinaire, Année « A » – Moriani Plage - Notre Dame des Flots - 09h30 - Eucharistie // 

CERVIONE - Cathédrale St Erasme - 11h00 – Eucharistie – Messe mensuelle en l’honneur de St Alexandre, Patron de Cervione – Messe 

des Familles   
 
*** Mardi, 14.02. – SAN GHJULIANU – Chapelle St Joseph - 11h00-11h30 – ADORATION du TRES SAINT SACREMENT // 11h30 – Eucharistie 

*** Mercredi, 15.02. –  SANT’ANDRIA di COTONE - 11h00-11h30 – ADORATION du TRES SAINT SACREMENT// 11h30 – Eucharistie 
*** Jeudi, 16.02. – Moriani Plage – EUGENIA – Maison de retraite – 11h00 - Messe // Moriani Plage - Notre Dame des Flots - 16h00-17h00 – Permanence 

(Rencontre ; confession ; dialogue) / 17h00-18h00 – ADORATION du TRES SAINT SACREMENT 

*** Vendredi, 17.02. - CERVIONE - Cathédrale St Erasme - 15h00-16h00 – Heure de la Miséricorde Divine = Messe + Adoration + Chapelet de la 

Divine Miséricorde / 16h00-18h00 – Presbytère - Permanence (Rencontre ; confession ; dialogue) 

 

*** Samedi, 18/02 – Matinée/P’tit Déj-spi chez MAMAN – Couvent d’ALESANI - 10h00-11h00 – Permanence (Rencontre ; confession ; 
dialogue) / 11h00-12h00 - ADORATION du TRES SAINT SACREMENT – Confession – ANGELUS /                                                   
Moriani Plage – Notre Dame des Flots - 18h00 – Messe dominicale anticipée 
*** Dimanche, 19/02– VII Dimanche du Temps Ordinaire, Année « A » – Moriani Plage - Notre Dame des Flots - 09h30 – Eucharistie – 

Messe des familles // CERVIONE - Cathédrale St Erasme - 11h00 – Eucharistie / VALLE DI CAMPOLORO – 17h00 - Eucharistie 
 

*** Mardi, 21.02. – SAN GHJUVANNI DI MORIANI - 16h00-16h30 – ADORATION du TRES SAINT SACREMENT // 16h30 – Eucharistie 
*** Mercredi, 22.02. –  SANTA MARIA POGHJU - 11h00-11h30 – ADORATION du TRES SAINT SACREMENT // 11h30 – Eucharistie 

*** Jeudi, 23.02. – Moriani Plage - Notre Dame des Flots - 16h00-17h00 – Permanence (Rencontre ; confession ; dialogue) // 17h00-18h00 – ADORATION    
du TRES SAINT SACREMENT / 18h00 - Eucharistie 

*** Vendredi, 24.02. - CERVIONE - Cathédrale St Erasme - 15h00-16h00 – Heure de la Miséricorde Divine = Messe + Adoration + Chapelet de la 

Divine Miséricorde / 16h00-18h00 – Presbytère - Permanence (Rencontre ; confession ; dialogue) 

 

*** Samedi, 25/02 – Matinée/P’tit Déj-spi chez MAMAN – Couvent d’ALESANI - 10h00-11h00 – Permanence (Rencontre ; confession ; 
dialogue) / 11h00-12h00 - ADORATION du TRES SAINT SACREMENT – Confession – ANGELUS /                                                             
Moriani Plage – Notre Dame des Flots - 18h00 – Messe dominicale anticipée 

*** Dimanche, 26/02– VIII Dimanche du Temps Ordinaire, Année « A » – Moriani Plage - Notre Dame des Flots - 09h30 - Eucharistie // 

CERVIONE - Cathédrale St Erasme - 11h00 – Eucharistie / SANT’ANDRIA DI COTONE – 16h00 - Eucharistie 

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

 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) - Méditation des évènements de Pâques, évènements pascaux (après la Résurrection)      
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. Confession selon le 
Pape François    
5) « J’ai perdu un être cher » – Quelques mots pour aider à vivre et à surmonter cet épreuve 

6) Nouveau Testament avec sa couverture "Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur"  
7) Chapelets - pour pouvoir prier le Rosaire - la plus belle prière mariale, un résumé de l'Evangile, une prière simple et 

profonde 

http://www.costaverde.laparoisse.fr/

