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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°17 : Février – Chandeleur 2019 
*******************************************************************************************    

Dans ce numéro on trouve : I. Parole Divine- page 1-3 

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

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

I. Parole Divine 

Fête de la Foi et de la Lumière ou La Présentation du Seigneur au Temple ou 
la Chandeleur, le 02.02.2019 
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 2, 22-40) :  
Quand fut accompli le temps prescrit par la loi de Moïse pour la purification, les parents de Jésus 

l’amenèrent 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 offrir 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. Il avait reçu de l’Esprit Saint 

l’annonce qu’il ne verrait pas la mort avant d’avoir vu le Christ, le Messie du Seigneur. Sous l’action 

de l’Esprit, Syméon vint au Temple.  

Au moment où les parents présentaient l’enfant Jésus pour se conformer au rite de la Loi qui le 

concernait, Syméon reçut l’enfant dans ses bras, et il bénit Dieu en disant : « Maintenant, ô Maître 

souverain, tu peux laisser ton serviteur s’en aller en paix, selon ta parole. Car mes yeux ont vu le 

salut que tu préparais à la face des peuples : lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton 

peuple Israël. » 

Le père et la mère de l’enfant s’étonnaient de ce qui était dit de lui. Syméon les bénit, puis il dit à 

Marie sa mère : « Voici que cet enfant provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il 

sera un signe de contradiction – et toi, ton âme sera traversée d’un glaive – : ainsi seront dévoilées 

les pensées qui viennent du cœur d’un grand nombre. » 

Il y avait aussi une femme prophète, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d’Aser. Elle était très avancée 

en âge ; après sept ans de mariage, demeurée veuve, elle était arrivée à l’âge de 84 ans. Elle ne 

s’éloignait pas du Temple, servant Dieu jour et nuit dans le jeûne et la prière. Survenant à cette heure 

même, elle proclamait les louanges de Dieu et parlait de l’enfant à tous ceux qui attendaient la 
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délivrance de Jérusalem. 

Lorsqu’ils eurent achevé tout ce que prescrivait la loi du Seigneur, ils retournèrent en Galilée, dans 

leur ville de Nazareth. L’enfant, lui, grandissait et se fortifiait, 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 ; 

Jésus le Christ, Lumière la plus claire, montre-nous et à celles et ceux 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 celles et ceux 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 celles et ceux que nous haïssons ; 
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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. Programme des offices - Février 2019   

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

Dimanche, 03.02. – IV DTOC – CERVIONE - 10h30 / Moriani-Plage - 10h30 / Pietra di Verde- 16h00         
* Mercredi, 06.02. – 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, 07.02. - CERVIONE – Presbytère - 17h00-19h00 – Permanence  
* Vendredi, 08.02. – 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, 09.02. – CERVIONE – Presbytère - 10h00-12h00 – Permanence // Cervione-
Prunete * Chapelle Ste Rita – 17h00 – Messe Dominicale Anticipée MDA  
Dimanche, 10.02. – V DTOC – CERVIONE - 10h30 / Moriani-Plage - 10h30 /                  
16h00 – Couvent d’Alesani  
* Jeudi, 14.02. - CERVIONE – Presbytère - 17h00-19h00 – Permanence  

* Vendredi, 15.02. – 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, 16.02. – CERVIONE – Presbytère - 10h00-12h00 – Permanence // Cervione-
Prunete * Chapelle Ste Rita – 17h00 - MDA  
Dimanche, 17.02. – VI DTOC – CERVIONE - 10h30 / Moriani-Plage - 10h30 /  
 

¤Samedi, 23.02. – CERVIONE – Presbytère - 10h00-12h00 – Permanence // Cervione-
Prunete * Chapelle Ste Rita – 17h00 - MDA  
Dimanche, 24.02. – VII DTOC – CERVIONE - 10h30 / Moriani-Plage - 10h30 /             
16h00 – Couvent d’Alesani                                          
* Mercredi, 27.02. – 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, 28.02. - CERVIONE – Presbytère - 17h00-19h00 – Permanence  
* Vendredi, 01.03. – 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, 02.03. – CERVIONE – Presbytère - 10h00-12h00 – Permanence // Cervione-
Prunete * Chapelle Ste Rita – 17h00 - MDA  
Dimanche, 03.03. – VIII DTOC – CERVIONE - 10h30 /Moriani-Plage - 10h30 /16h00 – 
Couvent d’Alesani  
*******************************************************************************

PUBLICITE : Notre « librairie » paroissiale est ouverte à Cervione et au Couvent d’Alesani ainsi 

que 24/7 sur alcemo-paroisses@orange.fr    
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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 !!! 
********************************************************************************************** 

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

