
Cathédrale et Saint-Roch d'Ajaccio : Message de confinement n° 8 
  

Ajaccio, Samedi 25 avril 2020, fête de saint Marc, évangéliste 
 

Chers paroissiens et amis, 

Demain vous pourrez participer à la Messe du 3e dimanche de Pâques célébrée en l'église 

Saint-Roch à 10h30 : 

 

soit en direct sur la page facebook de la paroisse : 

https://www.facebook.com/Unit%C3%A9-paroissiale-Cath%C3%A9drale-St-Roch-dAjaccio-104401424541788/ 

 

soit plus tard sur la page youtube que nous venons d'ouvrir (nous vous préviendrons lorsqu'elle sera en 

ligne) : https://www.youtube.com/channel/UClrzCsKKP6lNby5RZrQu93Q 

Vous pourrez aussi célébrer ce dimanche chez vous, en vous servant d'un des documents joints 

à ce courriel, que vous trouvez aussi à ces adresses : 

https://francais.magnificat.net/skin/frontend/default/theme278k/images/site/Celebration_FR.pdf 

https://dioceseauxarmees.fr/images/stories/Pri%C3%A8re_dominicale_domestique_26_avril_2020.pdf 

 

Vous trouverez aussi ci-joint et ci-dessous : 

le feuillet de chants, pour chanter la Messe avec nous ; 

le feuillet "Résurrection & Linceul = événement historique et transcendant", pour votre 

méditation ; je vous invite à revisiter notre page sur le Linceul de Turin : 

https://www.corse.catholique.fr/le-diocese/les-paroisses-de-corse/les-paroisses/unite-paroissiale-dajaccio/paroisse-saint-

antoine-de-padoue/cathedrale-notre-dame-de-lassomption/paroisse-saint-roch/#1543785102956-be35321a-393c  

et à (re)visionner la video qui s'y trouve : 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=x8kXiDm5rLc&feature=emb_logo  

 

Cela me coûte (c'est le cas de le dire) de devoir parler encore de cela, mais on m'a dit qu'il faut : 

je remercie d'abord et de nouveau tous ceux d'entre vous qui ont fait ou refait un don à la Cathédrale 

ou à Saint-Roch ; vous pouvez faire votre offrande à la quête du dimanche :  

soit en installant sur votre téléphone l'application "La Quête - Obole digitale" : https://www.appli-

laquete.fr/ ; soit par le bouton "La quête en ligne" sur le site du diocèse : 

https://www.corse.catholique.fr/ ; soit en utilisant les RIB joints pour effectuer un virement (dans ce 

cas, envoyez-moi un message pour m'en informer); vous pouvez aussi nous confier des intentions de 

Messes à célébrer, même si vous ne pouvez pas faire d'offrande. 

 

J'essaie de mettre un peu à jour notre page internet  www.corse.catholique.fr/?p=289805 

 

Je vous serais reconnaissant de faire suivre ce courriel aux paroissiens que vous connaissez, 

ou de me transmettre leurs adresses pour les prochains messages, merci. 

Je vous bénis,  

P. Alain Tomei + 
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