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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°27 : Janvier-Février 2020 – Gregale-Epiphanie-Chandeleur 
*******************************************************************************************    

Dans ce numéro on trouve :  

I. Gregale – page 1-2 

II. Questionnaire – Comment guérir nos paroisses – page 3-6  

III. Programme des offices / Publicité – page 7-8 
*******************************************************************************************            

I. Gregale - * 31/08/1921 – + 07/01/2015 
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Il y a 5 ans nous quittait l’Abbé Paul Filippi dit Gregale. Une messe Requiem sera 
célébrée mardi, le 07 janvier 2020 à 18h00 en l’église de Santa Maria Poghju. Nous 
tous qui l’avons connu et aimé, soyons présents ce jour-là pour unir nos prières.  
5 anni fà Prete Paulu Filippi dette Gregale si n’hè andatu. Una messe sera detta marti 
u 7 di ghjennaghju 2020, à 18 ore in chjesa di Santa Maria Poghju. Noi tutti chi 
l’avemu cunnusciutu e apprezziatu, siamu inseme in su ghjornu per addunisce e nostre 
preghere.   
O Vergine Maria. Avà ci n’avimu d’andà. Ma ùn importa la via. Se tu ci voli guidà.  

Abbé Paulu Filippi dit GREGALE (nom du vent d’est, celui qui vient de Grèce) 
Ce prêtre décédé à l’âge de 93 ans, le 07.01.2015, est l’auteur, architecte, artisan du 
centre pastoral à Moriani-Plage, une réalisation dont cet homme de grande foi était 

légitimement très fier.  
Il était le curé de Santa Maria Poghju depuis 1962. On lui doit donc une 

reconnaissance éternelle. Lui-même étant un personnage hors norme (peintre, poète, 
chanteur, auteur, compositeur) il nous a laissé en héritage quelque chose 

d’absolument fabuleux. En étant caressé par le vent et une brise légère, on est 
également caressé par Marie, Notre Mère. Et tout cela tout près du Christ, dans 

l’Eucharistie (Messe) et dans le Tabernacle (Sacrement de Sa Présence). 
Né à Tocchisi (Tox), le 31.08.1921, l’abbé Paul Filippi dit Gregale a un parcours 

lumineux. Avant d’entrer en faculté de médecine en 1939, il est appelé à la conversion 
et à la prêtrise. Une nuit de la saint Sylvestre, séminariste en soutane, Paul Filippi est 
arrêté par la Gestapo à Marseille et déporté 3 années en Allemagne. A Munich, à la 

sortie d’une messe, il se lie d’amitié avec Joseph Ratzinger, officier et étudiant en droit 
canon, qui deviendra le Pape Benoit XVI, avec qui il entretient toujours une 

correspondance pascale. Le 18 mai 1952 à Ajaccio, il rencontre le Cardinal Roncalli et 
prie en tête à tête avec le Cardinal, futur Pape Jean XXIII. Il deviendra son ami 

jusqu’au soir de son pontificat. Cette même année Paul Filippi est ordonné prêtre. 

Le ministère de Paul Filippi nous invite à nous abandonner à la tendresse de 
Dieu comme un enfant s’abandonne dans les bras de sa maman. La poésie de 
Gregale éveille notre conscience à l’espérance. Elle nous fait entrer dans le 

bonheur et l’Amour du Créateur.  "Il savait avec des mots simples et souvent 
dans sa langue maternelle capter précieusement l’attention des fidèles, émouvoir 

l’assemblée et ainsi faire passer le véritable message d’Amour du Christ". Iviu 
Pasquali  

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

Allons, suivons les mages / Qui, chargés de présents / Vont rendre leurs 
hommage / A ce divin Enfant. 

Le premier d'eux lui donne / Pour gage de sa foi / Son or et sa couronne / Le 
prenant pour son Roi. 

Le second lui présente / Un encens précieux / Il n'est plus dans l'attente / Il sait 
qu'il voit un Dieu. 

Le dernier qui désire / De satisfaire aussi / Lui donne de la myrrhe / Car il est 
d'homme aussi. 

******************************************************************************* 
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II. Questionnaire/ Bulletin de santé – Comment guérir nos paroisses  
******************************************************************************* 

QUESTIONNAIRE : 
ENQUETE SUR LA PAROISSE 

Nous proposons une réflexion par un questionnaire sur l’état de notre paroisse que vous trouverez 
ci-dessous. Afin de réfléchir aux pistes possibles pour que la paroisse vive de, avec et par vous. Cette 
enquête est lancée pour recueillir vos impressions, souhaits et vos idées pour guérir nos paroisses, 
et pourquoi pas pour créer la paroisse de demain.  

COMMENT PERCEVEZ-VOUS L'ACTIVITE, LES SERVICES, LA VIE DE 
CET ENSEMBLE INTER-PAROISSIAL ALCEMO-CERVIONE-MORIANI ? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
A) Information personnelle   
A1) Votre lieu d'habitation ? ………………………………………….. 

A2) Quel âge avez-vous ? ☐< de 18 ans  ☐19-25 ans  ☐26-40 ans  ☐41-60 ans  ☐> de  61ans  

A3) Quelle est votre profession ?   ☐Lycéen    ☐Etudiant    ☐Employé     ☐Artisan  ☐Commerçant    ☐Profession 

libérale   ☐Retraité/e   ☐Demandeur d’emploi   

☐Autre : ..................   

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
B) Actuellement votre parcours de vie est plutôt ?  
B1) Quel type de parcours ?  

☐Catholique pratiquant   ☐Catholique non-pratiquant    

☐Chrétien d'une autre Eglise :………………………….   ☐Autre : …………………………..….  
B2) Dans ce parcours continuez-vous votre recherche (religieuse ou autre)?  
Quels sont vos axes de recherche : 
…………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………. 
B3) Votre recherche est-elle ?  

☐Personnelle et individuelle  

☐En groupe ou en communauté laquelle : (réponse facultative)………………………………  
B4) Pas d'intérêt pour la dimension spirituelle. Des raisons ? (réponse facultative) :  
..................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
C) La fréquentation de l'Eglise  
C1) Que reprochez-vous à l'Eglise ? Si vous cochez une réponse merci de compléter par une note de 0 à 10    
(0 = je ne reproche pas du tout ; 10 = je reproche beaucoup)   

☐Prétention de détenir la Vérité     ☐Hiérarchie     ☐Hypocrisie     ☐Non-adaptation aux réalités modernes     

☐Trop impliquée dans la politique     ☐Pouvoir     ☐Prosélytisme     ☐Richesse     ☐Rigidité       

☐Autre :…………………………………………………………………………………………..  
C2) Quelles qualités reconnaissez-vous à l'Eglise ? 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………….. 
C3) Que vous faudrait-il trouver dans l'Eglise pour nouer ou renouer une relation avec elle ? Si vous cochez une 
réponse merci de compléter par une note de 0 à 10 (0 = trouver peu ; 10 = trouver beaucoup)  

☐Accueil de pensées différentes        ☐Application des valeurs évangéliques  

☐Attention à l'autre       ☐Formation        ☐Respect de valeurs différentes  

☐Autres : …………………………………………………………………………………………..  

C4) Connaissez-vous d'autres façons de côtoyer l'Eglise ?  ☐Oui   ☐Non Si oui lesquelles ? : 
………………………………………………………………………………...  

C5) Y participez-vous ? ☐Occasionnellement   ☐Régulièrement   ☐Jamais  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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D) Vous et votre paroisse  
(Les personnes estimant qu'elles n'ont pas de lien avec la paroisse sont invitées à répondre tout de même à certaines 
questions dans les pages suivantes si elles désirent donner un avis.)  

D1) Avez-vous des liens avec la paroisse ?   ☐Oui   ☐Non  
D2) Vous vivez plus souvent les évènements de la paroisse à : 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 

D3) Quels types de liens vivez-vous ?    ☐La messe du samedi et dimanche   ☐En semaine   ☐Les grandes fêtes 

(Noël, Pâques, 15 Aout, Toussaint, ……………..…….)  ☐D'autres temps de prière proposés (chapelet, adoration, 
renouveau, vêpres, procession,……………………………….)   

☐Les catéchèses intergénérationnelles   ☐Les retraites    ☐Les temps forts 

☐Les services d'Eglise (L'Aumônerie des jeunes ; Le Secours Catholique ; Malades ; Maison de retraite)  

☐Autre (précisez) : …………………………………………………………………………………  

D4) Avez-vous des engagements dans la paroisse ?   ☐Non   ☐Oui  
Indiquez vos engagements : ………………………………...............................................  
D5) Pour vous que manque-t-il dans notre paroisse ? Si vous cochez une réponse merci de compléter par une 
note de 0 à 10 (0 = ne manque pas ; 10 = manque beaucoup)  

☐De l'accueil      ☐De l'authenticité      ☐De la formation      ☐La présence des enfants………  

☐La présence des jeunes      ☐Plus de tradition       ☐La spontanéité       ☐Une ambiance plus festive                     

☐Une ambiance plus priante       ☐L'unité………   

☐Autres :………………………………………………………………………………………….. 
D6) Qu'est ce qui est intéressant dans cette paroisse et auquel vous tenez particulièrement ? Si vous cochez une 
réponse merci de compléter par une note de 0 à 10 (0 = ne manque pas ; 10 =manque beaucoup)  

☐Heure de Miséricorde Divine du Vendredi      ☐Catéchèse      ☐Charisme du curé     ☐Musique     ☐Décoration      

☐Diversité des personnes      ☐Engagement des bénévoles     ☐Existence d'une communauté petite et vieillissante 

mais fidèle      ☐Implication des laïques     ☐Temps forts  
Autres :…………………………………………………………………………………………….. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
E) Avez-vous vécu des expériences dans d'autres mouvements ou propositions d'Eglise ou 
dans d'autres paroisses que vous souhaiteriez vivre dans votre paroisse ? 
……………………………………………………………………………………………………………………………
… ……………………………………………………………………………………………………………………….... 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
F) Que recherchez-vous en fréquentant la paroisse (au niveau personnel, familiale, couple, 

social, associatif  et professionnel) ? Si vous cochez une réponse merci de compléter par une note de 0 

à 10 (0 = ne recherche pas ; 10 = recherche beaucoup)   

☐De l'écoute…  ☐Formation…  ☐L'amitié     ☐La fête     ☐La joie…  ☐Paix intérieure  

☐Le partage de ma foi avec d'autres  … ☐Les sacrements      ☐Nourrir ma foi      ☐Partager des expériences de vie    

☐Rejoindre une communauté…☐Sortir…   ☐Trouver des repères…    ☐Trouver des solutions aux difficultés que 

je rencontre…    ☐Un cadre référant…    ☐Une aide morale, matérielle, humaine, spirituelle       ☐Un lieu de 

ressource …   ☐Une famille spirituelle…     ☐Une fraternité…     ☐Proposer mon aide, mon temps, mes capacités, 

mes expériences        ☐Rejoindre une association animée par l'esprit de l’Evangile …  ☐Créer un réseau…     

☐Rencontrer des chrétiens pour prolonger mon activité professionnelle…    ☐Permettre aux enfants de connaitre 

des enfants partageant les valeurs chrétiennes      ☐Donner à mes enfants la possibilité d'une formation chrétienne, 
un parcours spirituel  

☐Autre :……………………………………………………………………………………………………………….. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
G) Comment imaginez-vous l'avenir de notre paroisse ? Les locaux utilisés (église, salle paroissiale, 
lieu de rencontre) : …………………………………………………………………. 
Les rencontres (leur fréquence, la forme, le nombre de participants) : ………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………. 
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Les responsables, les animateurs : ………………………………..……………………………………  
………………………………………………………………………………………………………… 
Les relations dans la communauté :……………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………. 
Le partage : ………………..…………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………………. 
La formation des enfants, des ados, des adultes : ……………………………..………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………. 
L'accompagnement des personnes âgées, des personnes isolées, malades : …………………………... 
…………………………………………………………………………………………………………. 
L'accompagnement des personnes les plus démunies, les exclus : …………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………. 
L'accueil des personnes en recherche : ………………………………………………………………...  
…………………………………………………………………………………………………………. 
Proposer la rencontre et le message de l’Evangile a ceux qui ne viennent pas : 
………………………………………………………………………………………………………….. 
La place de la prière : ………………………………………………….………………………………  
Liens avec les institutions (mairie, associations) : ……………………………..………………………  
Autres : ……………………………………………………………………….………………………... 
………………………………………………………………………………………………………….  
Aucune idée ! 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
H) Ce qui rassemble et ce qui nous divise !  
H1) Ce qui nous rassemble dans la paroisse ? Si vous cochez une réponse merci de compléter par une note 
de 0 à 10 (0 = ne rassemble pas ; 10 = rassemble beaucoup)  

☐Les valeurs humaines…  ☐Les valeurs évangéliques…   ☐Notre foi…   ☐Nos désirs…   ☐Nos projets   …            

☐Nos talents partagés… 

☐Autres :………………………………………………………………………………………… 
H2) Ce qui nous divise ou empêche l'unité dans la paroisse ? Si vous cochez une réponse merci de compléter 
par une note de 0 à 10 (0 = ne divise pas ;10 = divise beaucoup) 
☐La rigueur ou l'exigence des responsables……☐Les convictions pas toujours partagées…...☐Les projets qui 

peuvent diverger……☐Manque et difficultés de communication…………  

☐Nos histoires personnelles……☐Nos intérêts personnels……☐Nos jalousies……☐Nos manques de 

confiance……☐Nos manques de conversion…….☐Nos peurs de l'avenir……☐Nos préoccupations personnelles ou 

familiales……☐Notre insécurité……☐Notre orgueil ….. 

☐Autres : …………………………………………… 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
I) Commentaire libre  
N'hésitez pas à utiliser l'espace ci-dessous pour vous exprimer librement sur des points questionnaire n'aurait pas 
abordés et qui vous tiennent à cœur. 
Dites-nous la contribution personnelle que vous pourriez apporter dans la construction d'une communauté vivante 
et profitable à tous. Merci de tout dire, tout inventer, même si cela vous paraît un peu fou.  
Quelle est la paroisse dont vous rêvez ? 

…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
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Notre Ensemble Inter-paroissial se compose de 3 Unités – Alesani, Cervione et Moriani (20 paroisses ; 1 cathédrale ; 

1 Couvent ; 19 églises ; 40 chapelles) Si vous avez des propositions concrètes pour ces unités mettez-les ici svp.  
ALESANI (9 paroisses ; 8 églises ; 15 chapelles ; 1 Couvent)   

Paroisse Novale (St Etienne/Santu Stefanu - 26.12. ; 03.08.) / Paroisse Ortale (Assunta Gloriosa - 15.08.)  

Paroisse Piazzali : Couvent d’Alesani (Nativité de la Vierge Marie, Notre Dame d’Alesani – 08.09.) PIAZZALI (St Pierre - 29.06.)  

Paroisse Felce (Saints Côme et Damien – 26.09) : MILARIA (St Joseph Artisan – 01.05.) VOLGHERACCIO (Notre Dame des Sept Douleurs - 
15.09.) / Paroisse Valle d’Alesani (Saints Pierre et Paul - 29.06) :  QUERCETTO (St Michel – 08.05.) PIED’’ALESANI (St Antoine – 13.06.) San 

ALESIO (17.07.) TERRIVOLA (Décollation de St Jean Baptiste - 29.08.) / Paroisse Tarrano (St Vitus– 15.06.) :  POGGIALE (St Antoine – 
13.06.) BONICARDO (St Jean Baptiste– 24.06.) ORTIA (Immaculée Conception – 08.12.) / Paroisse Pietricaggio (Saint Sauveur - 09.11.) : 
Chapelle champêtre (St Michel – 08.05.) St Roch (16.08.) Place CASILI (Annonciation – 25.03.) / Paroisse Piobetta (Annonciation - 25.03.) : 
INCINACCE (St Antoine – 13.06.) St Quilicus – 15.07. / Paroisse Perelli (St Silvestre - 31.12.) : CASELLA (Sts Pierre et Paul – 29.06.) 

…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 

CERVIONE (Cathédrale, 7 paroisses ; 6 églises ; 10 chapelles) 

Paroisse Cervione (Sant’Eramu – 02.06. ; Santu Lisandru – 11.10.) : SCUPICCIA (août) PENTONE (St Jean Baptiste - 24.06. ; St Roch - 16.08.) 
PRUNETE (Sainte Rita – 22.05.) / Paroisse Valle di Campoloro (St Augustin – 28.08.) : Santa CRISTINA - 24.07. / Paroisse Sant’Andria di 
Cotone (St André – 30.11.) : CHIGLIACCI (San Bastianu – 20.01) COTONE (St Antoine – 13.06.) CIGLIU (St Roch – 16.08.) / Paroisse San 
Ghjulianu (San Ghjulianu et Ste Basilisse – 09.01.) : CAREGGIA (St Joseph – 19.03.) / Paroisse Santa Maria Poghju (Assunta Gloriosa – 15.08. ; 
Santu Stefanu – 26.12.) : San Pancraziu (12.05.) / Paroisse Pietra di Verde (St Elie 20.07. ; St Augustin – 28.08.) : MUCCHIO (San Pancraziu – 
12.05.) / Paroisse Chiatra di Verde (Annonciation - 25.03 ; St Roch – 16. 08.) 

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 

MORIANI (4 paroisses ; 5 églises ; 15 chapelles) 

Paroisse San Ghjuvanni di Moriani (St Jean, Apôtre et Évangéliste - 27.12.) : 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 (Santa Reparata – 08.10.) : FORCI (Sant’Antone Abbatu à u porcu – 17.01.) PENTI (St Antoine – 13.06.) 

Paroisse San Nicolao (St Nicolas - 06.12.) : MORIANI-PLAGE (N.D. des Flots) FANU (San Bastianu – 20.01.) RIPIOLA (St Antoine – 13.06.) 
CASTELLANA (Annonciation– 25.03.)   

Paroisse Santa (Ste Lucie - 13.12.) : La Madonna (22.05. ; 13.06. ; 08.09.) COCCOLA (San Bastianu – 20.01.) VENZOLASCA (ND des Sept 
Douleurs -15.09.)   

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Merci de votre précieuse collaboration.  
S'il vous plait renvoyer ce document à la paroisse par mail :  
alcemo-paroisses@orange.fr  
ou par la Poste :  
Presbytère  
Place de l’Eglise  
20230 Cervione 
******************************************************************************* 

mailto:alcemo-paroisses@orange.fr
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III. Programme des offices – Janvier-Février 2020   

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

¤ Samedi, 11.01. – Cervione-Prunete * Chapelle Ste Rita – 17h00 – Messe Dominicale 
Anticipée = MDA  
*** Dimanche, 12.01. – BAPTEME DU SEIGNEUR : San Ghjulianu–Favalello – 10h30 – 
Messe des Familles // Moriani-Plage – 10h30  
* Vendredi, 17.01. – Santa Reparata di Moriani-Forci – Sant’Antone Abbatu à u porcu – Fête 
Patronale - 11h00  
¤ Samedi, 18.01. – Cervione-Prunete * Chapelle Ste Rita – 17h00 – Messe Dominicale 
Anticipée = MDA 
*** Dimanche, 19.01. – II DTOA - San Bastianu : Sant’Andria di Cotone–Chigliacchi – 10h30 
* Lundi, 20.01. – San Bastianu : Santa Lucia di Moriani–Coccola – 11h00 / San Nicolao di 
Moriani–Fanu – 18h00 
* Vendredi, 24.01. – Moriani-Plage - 15h00-16h00 – Heure de la Miséricorde Divine = Messe 
+ Adoration + Chapelet de la Divine Miséricorde + Via Crucis/Via Lucis // Moriani-Plage-
Presbytère – 16h00-1800 – Permanence (Rencontre/Confession/Dialogue/Préparation aux 

sacrements) 

¤ Samedi, 25.01. – Cervione-Prunete * Chapelle Ste Rita – 17h00 - MDA  
*** Dimanche, 26.01. – III DTOA – CERVIONE - 10h30 // Santa Divota - San Ghjuvanni di 
Moriani–Serra – Fête patronale - 15h00 
* Vendredi, 31.01. – Moriani-Plage - 15h00-16h00 – Heure de la Miséricorde Divine = Messe 
+ Adoration + Chapelet de la Divine Miséricorde + Via Crucis/Via Lucis // Moriani-Plage-
Presbytère – 16h00-1800 – Permanence (Rencontre/Confession/Dialogue/Préparation aux 

sacrements) 

¤ Samedi, 01.02. – Cervione-Prunete * Chapelle Ste Rita – 17h00 - MDA  
*** Dimanche, 02.02. – Présentation du Seigneur au Temple – Chandeleur – Notre Dame de 
Bonnes Crêpes : CERVIONE - 10h30 – Messe des Familles / Moriani-Plage-10h30 
* Vendredi, 07.02. – Moriani-Plage - 15h00-16h00 – Heure de la Miséricorde Divine = Messe 
+ Adoration + Chapelet de la Divine Miséricorde + Via Crucis/Via Lucis // Moriani-Plage-
Presbytère – 16h00-1800 – Permanence (Rencontre/Confession/Dialogue/Préparation aux 

sacrements) 

¤ Samedi, 08.02. – Cervione-Prunete * Chapelle Ste Rita – 17h00 – Messe Dominicale 
Anticipée = MDA  
*** Dimanche, 09.02. – V DTOA – CERVIONE - 10h30 / Moriani-Plage - 10h30  
* Vendredi, 14.02. – Moriani-Plage - 15h00-16h00 – Heure de la Miséricorde Divine = Messe 
+ Adoration + Chapelet de la Divine Miséricorde + Via Crucis/Via Lucis / Moriani-Plage-
Presbytère – 16h00-1800 – Permanence (Rencontre/Confession/Dialogue/Préparation aux 

sacrements) 

¤ Samedi, 15.02. – Cervione-Prunete * Chapelle Ste Rita – 17h00 - Messe Dominicale 
Anticipée = MDA  
*** Dimanche, 16.02. – VI DTOA – CERVIONE - 10h30 / Moriani-Plage - 10h30  
* Vendredi, 21.02. – Moriani-Plage - 15h00-16h00 – Heure de la Miséricorde Divine = Messe 
+ Adoration + Chapelet de la Divine Miséricorde + Via Crucis/Via Lucis / Moriani-Plage-
Presbytère – 16h00-1800 – Permanence (Rencontre/Confession/Dialogue/Préparation aux 

sacrements) 

¤ Samedi, 22.02. – Cervione-Prunete * Chapelle Ste Rita – 17h00 - Messe Dominicale 
Anticipée = MDA  
*** Dimanche, 23.02. – VII DTOA – CERVIONE - 10h30 / Moriani-Plage - 10h30              

CAREME 2020 
Mercredi, 26.02. – Mercredi des Cendres – Commencement du Carême :  
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10h30 – Moriani-Plage / 18h00 – Cervione   
* Vendredi, 28.02. – Moriani-Plage - 15h00-16h00 – Heure de la Miséricorde Divine = Messe 
+ Adoration + Chapelet de la Divine Miséricorde + Via Crucis/Via Lucis / Moriani-Plage-
Presbytère – 16h00-1800 – Permanence (Rencontre/Confession/Dialogue/Préparation aux 

sacrements) 

¤Samedi, 29.02. – Cervione-Prunete * Chapelle Ste Rita – 17h00 - Messe Dominicale 
Anticipée = MDA  
*** Dimanche, 01.03. – I Dimanche du Carême – CERVIONE - 10h30 /Moriani-Plage - 
10h30  
******************************************************************************* 

PUBLICITE :  voir – www.costaverde.laparoisse.fr Boutique-Librairie 

Notre « librairie » paroissiale est ouverte à Cervione et à Moriani-Plage ainsi que 24/7 sur 
www.costaverde.laparoisse.fr Boutique-Librairie 

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  

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) 

14) Trousseau de survie et de sauvetage spirituel (1-Petit Guide Chevronné – Confession selon pape François ;  

2-Via Lucis ; 3-Mon CREDO ; 4-Confession en 3 questions : Pourquoi ? Comment ? Combien ? ; 5-Saint Rosaire – Appel 
de Fatima ; 6-Mon Petit Catéchisme ; 7-Eucharistie-Messe-Rencontre avec le Christ Ressuscité ; 8-J’ai perdu un être 
cher ; 9-Via Crucis-Via Lucis ; 10-Mon Petit Carnet de Prière) 

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

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 + Offices + Caté       

www.costaverde.laparoisse.fr –  

A partager sans modération !!! 

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

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

