Cathédrale et Saint-Roch d'Ajaccio : Message de confinement n° 9
Ajaccio, Samedi 2 mai 2020
premier samedi du mois, avec le Coeur immaculé de Marie
fête de saint Athanase d'Alexandrie, évêque et docteur de l'Église
Chers paroissiens et amis,
Demain vous pourrez participer en direct à la Messe du 4e dimanche de Pâques, dit
"du bon Pasteur" :
soit sur KTO à 7h (Rome) ou 10h (Lourdes) ou 18h30 (Paris)
https://www.ktotv.com/page/vivre-la-messe-dominicale-en-ce-3eme-dimanche-depaques
soit à la Cathédrale d'Ajaccio à 10h sur le site du diocèse :
https://www.corse.catholique.fr/ ou https://www.facebook.com/DioceseAjaccio/

soit à Saint-Roch à 18h sur la page facebook de la paroisse :
https://www.facebook.com/Unit%C3%A9-paroissiale-Cath%C3%A9drale-St-RochdAjaccio-104401424541788/
Vous pourrez aussi célébrer ce dimanche chez vous, en vous servant d'un des deux
documents "Liturgie domestique" joints à ce courriel.
Je joins en document séparé le bel "Acte de Communion spirituelle" qui figure dans
l'un d'entre eux.
Ce dimanche du Bon Pasteur est aussi la journée annuelle de prière de l'Église pour les
Vocations ;
l'évêque nous invite à nous unir à cette prière, en utilisant le document joint "Prière
pour les vocations".
Pour faire un don : https://jedonnealeglise.fr/85cf4d6b-4792-4344-8f16-f87124903035#donationForm
ou les rib joints.
Une information: "L’évêché d'Ajaccio vous propose un choix de films chrétiens; il reste 250
accès gratuits; rendez-vous sur le site https://www.lefilmchretien.fr choisissez votre film et
indiquez le code promo : ajaccio2020; offre valable jusqu'au 10 mai 2020."
Je vous serais reconnaissant de faire suivre ce courriel aux personnes qui peuvent être
intéressées, ou de me transmettre leurs adresses pour les prochains messages.
Je vous bénis,
P. Alain Tomei +
www.corse.catholique.fr/?p=289805

Mai, mois de Marie : je vous invite à prier tous les jours le Chapelet,
pour les nombreuses intentions qui nous sont confiées, spécialement pour la Corse en
souffrance,
en le terminant par la prière à Saint Michel Archange (jointe)
et un chant à la Vierge.

C'est le mois de Marie
C'est le mois le plus beau !
À la Vierge bénie
Chantons un chant nouveau !
-1Montre-toi notre Mère !
De tes enfants chéris
Reçois l'humble prière,
Pour l'offrir à ton Fils !

-3Et quand la dernière heure
Viendra finir nos ans,
Dans la sainte Demeure
Introduis tes enfants !

