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BULLETIN   INTER-PAROISSIAL 

www.costaverde.laparoisse.fr     04.95.38.14.84     alcemo-paroisses@orange.fr 
*******************************************************************************************    

N°28 : Mars 2020 – Carême 
*******************************************************************************************    

Dans ce numéro on trouve :  

I. PAROLE DIVINE – page 1 
II. Thème du numéro - Carême – page 2 

III. Programme des offices – Publicité – page 3 

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

I. PAROLE DIVINE 
******************************************************************************* 

MERCREDI DES CENDRES - 26.02.2020  

Triple aspect du Carême :  P + P + P = Alléluia  
PRIERE - Dieu     PARTAGE - aumône - mon prochain     PENITENCE - jeûne - maîtrise de soi-même  

Cet évangile (Mt 6, 1-6. 16-18) détaille les "œuvres" traditionnelles du juif pieux. Quand tu fais 
l'aumône... quand vous priez... quand vous jeûnez. Elles sont faciles à traduire pour aujourd'hui, pour le 
Carême en particulier : le rapport à Dieu (prière), au prochain (aumône), à soi-même (jeûne).  
La prière - Dieu : participer avec plus d'assiduité aux offices du Carême, à des réunions, des 
conférences pour mieux connaître sa foi ; intensifier la méditation privée de l'Ecriture, bref- plus de 
temps donné à Dieu = égal moins de temps perdu pour les bavardages inutiles, moins de temps passé 
par ex. au bistro, devant la télé etc.   
L'aumône - mon prochain : partager. Ce n'est pas seulement une question de charité ; en justice je 
dois à celui qui est dans le besoin. Le Carême de partage est l'excellent temps fort d'un souci qui devrait 
être constant et étendu à tout notre univers. Derrière le partage se profile aussi la réconciliation, le 
pardon mutuel.  
Le jeûne - maîtrise de soi-même : se maîtriser dans le manger et de mille façons (moins manger, 
fumer, boire etc. Il y a par ex. des gens qui arrêtent à fumer pendant ce temps fort dans notre église). 
On laisse donc à chacun le soin de choisir son jeûne, que chacun se prive selon ses possibilités, son 

imagination et surtout son cœur. Cela va de la confiserie au tabac, en passant par le whisky, le pastis, la 

télévision, internet … Et le prix de tes privations, donne-le aux pauvres.  
Mais faire carême c'est d'abord, et surtout, s'abstenir de haine, laisser la brouille et maîtriser ses humeurs. 

"Il n'y a pas de profit à jeûner, si le cœur ne se détourne pas de l'injustice, et si la langue ne s'abstient pas 

de calomnie." (Léon le Grand, Sermon 4 sur le Carême). 

Ces trois œuvres recouvrent tout le champ de la vie chrétienne : le rapport à Dieu (prière), au prochain 

(aumône), à soi-même (jeûne). 
Mais, au-delà de la pratique du Carême, il y a son esprit : plaire à Dieu et à Dieu seul, faire pénitence dans le 

secret ; ne pas mesurer le bien que l'on fait : que ta main gauche ignore ce que donne ta droite. Le reste, 
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c'est se donner en spectacle. 

Enfin ne prenez pas un air abattu. Ne vous composez pas une mine défaite. Parfume-toi la tête et lave-toi le 

visage. Soyons joyeux - Pâques est toujours au bout du Carême ! 

Que ce temps du Carême soit pour nous le temps de la conversion, de changement radical de la vie, et de 
l’ouverture à la Beauté de l’Evangile.  

Convertissons-nous et croyons à la Bonne Nouvelle ! 
******************************************************************************* 

II. Thème du numéro - Carême  
******************************************************************************* 

Le Carême commence le Mercredi des Cendres, mercredi 26 février 2020, et s’achève le Jeudi Saint, le 9 avril 2020, 

avant la célébration de la Cène du Seigneur. La Semaine Sainte, qui commence avec le dimanche des Rameaux 5 

avril 2019, commémore la Cène, la Passion et la mort du Christ sur la Croix. Le Samedi Saint au soir et le dimanche 

de Pâques, le 12 avril 2020, les chrétiens célèbrent la résurrection du Christ. 

La durée du Carême – quarante jours sans compter les dimanches – fait en particulier référence aux quarante années 

passées au désert par le peuple d’Israël entre sa sortie d’Égypte et son entrée en terre promise ; elle renvoie aussi aux 

quarante jours passés par le Christ au désert entre son baptême et le début de sa vie publique. Ce chiffre de quarante 

symbolise les temps de préparation à de nouveaux commencements.  

Un temps de conversion  

Au désert, le Christ a mené un combat spirituel dont il est sorti victorieux. À sa suite, il ne s’agit pas de faire des 

efforts par nos propres forces humaines mais de laisser le Christ nous habiter pour faire sa volonté et nous laisser 

guider par l’Esprit. 

Durant le temps du Carême, nous sommes invités à nous donner des moyens concrets, dans la prière, la pénitence et 

l’aumône pour nous aider à discerner les priorités de notre vie. Le temps du Carême est un temps autre qui incite à 

une mise à l’écart pour faire silence et être ainsi réceptif à la Parole de Dieu. 

 
Comment vivre le Carême concrètement ?  

Durant le temps du Carême, pour nous préparer à la fête de Pâques, nous sommes invités à entrer dans le combat 
spirituel à la suite de Jésus : prier avec lui, jeûner avec lui, partager avec nos frères avec lui.  
Comme Jésus au désert a résisté à Satan par trois fois, nous aussi nous pouvons être vainqueurs des trois tentations 
de l’oralité, du pouvoir et de nier nos limites humaines, en écoutant et méditant la Parole de Dieu de chaque jour, 
qui est très riche en ce temps liturgique du Carême. 
La prière 
Nous devons prendre le temps, dans une vie agitée, de nous recueillir. Prier à l’image de Jésus qui savait prendre du 
temps, échappant à la foule pour la mieux retrouver après son dialogue avec le Père. En méditant la Parole dans le 
silence, en éteignant la télévision ou la radio, en évitant d’être trop dépendant des smartphones, nous acceptons 
chaque jour de nous mettre quelques minutes devant le Seigneur pour nous laisser saisir par Lui. Essayons donc de 
faire silence en nos vies, de sortir de la superficialité de certains emplois du temps pour donner priorité à l’Essentiel. 
Le jeûne 
L’ascèse est une réalité qui nous fait peur. Nous n’avons pas l’habitude de nous priver même si, aujourd’hui chez 
nous, beaucoup de nos concitoyens vivent dans des conditions précaires et connaissent l’inquiétude du lendemain. 
Certes, l’Eglise nous rappelle certains actes pénitentiels significatifs : manger moins chaque vendredi ; jeûner (au 
moins pour un repas) le mercredi des Cendres et le Vendredi Saint ; maîtriser nos instincts. 
Mais surtout, elle attire notre attention sur l’importance de notre style de vie. S’inspire-t-il du Christ et des 
encouragements de l’Eglise ou bien, sous prétexte de modernité, s’inspire-t-il des complicités subtiles avec la mode, 
les mondanités et le péché ? Avec tous nos frères chrétiens, mais aussi avec tous ceux qui souffrent de la faim, d’un 
manque de liberté ou de dignité, avec tous ceux pour qui la vie quotidienne est une ascèse imposée, entrons dans ce 
jeûne du Carême comme dans le bain d’une nouvelle naissance. 
Le partage 
Le but du jeûne n’est pas seulement la privation, mais le partage, l’aumône : ce que nous avons économisé, nous 
sommes invités à le donner à ceux qui jeûnent tous les jours, car ils n’ont pas de quoi s’acheter à manger. Ils sont 
des millions dans le monde et des milliers en France ! 
Arrachons de nos vies l’individualisme et l’inertie pour nous engager au service des plus déshérités que soi. 
Développons la solidarité à l’intérieur de nos communautés ou à travers des associations ou des mouvements qui 
s’emploient à rejoindre et à servir les personnes diversement fragilisées. N’oublions pas tous ceux et celles qui, dans 
le Tiers-monde, vivent dans des situations encore plus tragiques que chez nous, marqués par la malnutrition, le 
manque de soins médicaux, l’extrême pauvreté, quand ce n’est pas la violence aveugle ou le regroupement dans des 
camps de réfugiés où règnent misère et promiscuité. 
La pénitence et la réconciliation 

https://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/la-celebration-de-la-foi/les-grandes-fetes-chretiennes/careme-et-paques/careme/
https://eglise.catholique.fr/glossaire/cendres
https://eglise.catholique.fr/glossaire/jeudi-saint
https://eglise.catholique.fr/glossaire/semaine-sainte
https://eglise.catholique.fr/glossaire/rameaux
https://eglise.catholique.fr/glossaire/resurrection
https://eglise.catholique.fr/glossaire/careme
https://eglise.catholique.fr/glossaire/bapteme
https://eglise.catholique.fr/glossaire/careme
https://eglise.catholique.fr/glossaire/penitence
https://eglise.catholique.fr/glossaire/careme
https://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/la-celebration-de-la-foi/les-grandes-fetes-chretiennes/careme-et-paques/careme/
https://eglise.catholique.fr/glossaire/careme
https://eglise.catholique.fr/glossaire/jeune
https://eglise.catholique.fr/glossaire/cendres
https://eglise.catholique.fr/glossaire/peche
https://eglise.catholique.fr/glossaire/jeune
https://eglise.catholique.fr/glossaire/careme
https://eglise.catholique.fr/glossaire/jeune
https://eglise.catholique.fr/glossaire/penitence
https://eglise.catholique.fr/glossaire/reconciliation
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Ce temps du Carême ne sera véritablement conversion que si nous allons jusqu’à l’accueil du pardon du Seigneur 
dans le Sacrement de réconciliation. Ce sacrement reçu personnellement témoigne, pour la communauté 
chrétienne et pour tous les hommes marqués par l’échec et le péché, que le Dieu de Jésus-Christ ouvre largement 
Son pardon à tout homme de bonne volonté, qu’il n’y a pas d’échec définitif et que Dieu est plus grand que notre 
cœur. 
Engageons-nous sur la longue route du Carême, résolument et avec foi. Après avoir accompagné Jésus dans 
son entrée à Jérusalem aux Rameaux, participé à la Cène le Jeudi Saint, monté avec Lui au Golgotha le 
Vendredi Saint, dans la nuit de Pâques, avec tous les nouveaux baptisés, nous renouvellerons les 
engagements de notre baptême et nous chanterons l’Alléluia Pascal, en tenant nos cierges allumés par 
lesquels Jésus ressuscité illuminera nos visages.    
Https://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/la-celebration-de-la-foi/les-grandes-fetes-
chretiennes/careme-et-paques/careme/434546-comment-vivre-le-careme-concretement/ 
******************************************************************************* 

III. Programme des offices – Mars 2020  

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

CAREME 2020 
Mercredi, 26.02. – Mercredi des Cendres – Commencement du Carême : 10h30 – Moriani-Plage – Messe – Imposition 
des cendres / 17h00 – Perelli-Casella – Messe – Imposition des cendres – Chemin de Croix /18h00 – Cervione – 
Messe – Imposition des cendres   
* Vendredi, 28.02. – Moriani-Plage - 15h00-16h00 – Heure de la Miséricorde Divine = Messe + Adoration + Chapelet 
de la Divine Miséricorde // Moriani-Plage – 17h00 – Chemin de Croix // Sant’Andria di Cotone – 17h00 – VIA 
CRUCIS  
¤ 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  
 

* Vendredi, 06.03. – Moriani-Plage - 15h00-16h00 – Heure de la Miséricorde Divine = Messe + Adoration + Chapelet 
de la Divine Miséricorde // Moriani-Plage-Presbytère – 16h00-17h30 – Permanence 
(Rencontre/Confession/Dialogue/Préparation aux sacrements) //Moriani-Plage – 17h00 – VIA CRUCIS // Cervione 
– 18h00 – VIA CRUCIS 
 
¤ Samedi, 07.03. – Cervione-Prunete * Chapelle Ste Rita – 17h00 - MDA 
*** Dimanche, 08.03. – II Dimanche du Carême – Sant’Andria di Cotone - 10h30 / Moriani-Plage - 10h30 //      
Couvent d’Alesani – 16h00  
 
* Mercredi, 11.03. – San Ghjuvanni di Moriani – 17h00 – VIA CRUCIS  
* Vendredi, 13.03. – Moriani-Plage – 17h00 – VIA CRUCIS + Messe  

Pancheraccia – Sanctuaire – 15h00 – Chemin de Croix / Cervione – 17h00 – VIA CRUCIS  
 

¤ Samedi, 14.03. – Cervione-Prunete * Chapelle Ste Rita – 17h00 - MDA   

*** Dimanche, 15.03. – III Dimanche du Carême – CERVIONE - 10h30 / Moriani-Plage - 10h30 //                                  
Valle d’Alesani – 16h00  
* Mercredi, 18.03. – Prunete - Sainte Rita – 17h00 – VIA CRUCIS 
 

*** Jeudi, 19.03. - Solennité de St Joseph : 17h00 – Cervione-Cathédrale – Messe + bénédiction de la statue 
récemment restaurée   

Vendredi, 20.03./Samedi, 21.03. - 24 Heures pour le Seigneur 
Vendredi, 20.03. 
Moriani-Plage - 15h00-16h00 – Heure de la Miséricorde Divine = Adoration + Chapelet de la Divine Miséricorde // 
Ghisonaccia – Eglise St Michel - 17h00 – Chemin de Croix /Messe/Adoration – Confession -- jusqu’à 21h00 
Moriani-Plage – Eglise Notre Dame des Flots – 17h00 – VIA CRUCIS + Messe 
Moriani-Plage – 22h00-24h00 - Adoration – Confession / 00h00 - Minuit – VIA LUCIS  

Samedi, 21.03.  
Ghisonaccia - 06h00-16h00 – Adoration-Confession /16h00 – Messe de clôture de 24 Heures pour le Seigneur  
 
¤ Samedi, 21.03. – Cervione-Prunete * Chapelle Ste Rita – 17h00 - MDA   
*** Dimanche, 22.03. – IV Dimanche du Carême – Santa Maria Poghju – 10h30 / Moriani-Plage - 10h30 //                                           
Solennité de St Joseph : San Ghjulianu–CAREGGIA – Fête patronale - 16h00 – Eucharistie + Procession  
 

*** Mercredi, 25.03. – Solennité de l’Annonciation de la Vierge Marie : San Nicolao-Castellana – 10h30 // 

https://eglise.catholique.fr/glossaire/careme
https://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/la-celebration-de-la-foi/les-sacrements/la-penitence-et-la-reconciliation/
https://eglise.catholique.fr/glossaire/sacrement
https://eglise.catholique.fr/glossaire/peche
https://eglise.catholique.fr/glossaire/careme
https://eglise.catholique.fr/glossaire/rameaux
https://eglise.catholique.fr/glossaire/jeudi-saint
https://eglise.catholique.fr/glossaire/bapteme
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San Ghjuvanni di Moriani-Tribiola – 16h00   

 
* Vendredi, 27.03. – Moriani-Plage - 15h00-16h00 – Heure de la Miséricorde Divine = Messe + Adoration + Chapelet 
de la Divine Miséricorde // Moriani-Plage-Presbytère – 16h00-17h30 – Permanence 
(Rencontre/Confession/Dialogue/Préparation aux sacrements) // Moriani-Plage – 17h00 – VIA CRUCIS // 
Cervione – 18h00 – VIA CRUCIS 
 

¤ Samedi, 28.03. – Cervione-Prunete * Chapelle Ste Rita – 17h00 - MDA   

*** Dimanche, 29.03. – V Dimanche du Carême – CERVIONE - 10h30 / Moriani-Plage - 10h30 // Solennité de 

l’Annonciation de la Vierge Marie : Piobetta – 17h00 – FETE PATRONALE 
* Mercredi, 01.04. – Santa Maria Poghju – 17h00 – VIA CRUCIS 
 
* Vendredi, 03.04. – NOTRE DAME des SEPT DOULEURS : Santa Lucia di Moriani-Venculasca – 11h00 /  
San Ghjuvanni di Moriani-Casone – 16h00 – Via Crucis + Messe // Moriani-Plage – 17h00 – VIA CRUCIS + Messe  
 

Samedi, 04.04. – San Ghjuvanni di Moriani – Baptême - 11h00 - LESIA Louise // Couvent d’Alesani – 16h00 /                     
Cervione-Prunete * Chapelle Ste Rita – 17h00 / Pietra di Verde – 18h00  
*** DIMANCHE, 05.04. – Rameaux : Valle di Campuloru – 09h00 / Moriani-Plage – 10h30 / Cervione – 
10h30 / Santa Maria Poghju – 16h00 / Sant’Andria di Cotone – 16h00 / Chiatra di Verde – 18h00  
******************************************************************************* 

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     

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 !!! 

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

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

