
 

 

Les Messes dans notre paroisse seront célébrées : 

Vendredi 12.04 – 15h30 – Casa Serena, 

Samedi des Rameaux 13.04 - 18h00 – Miomo, 

Dimanche des Rameaux 14.04 – 8h00 – Saint Hyacinthe, 9h30 – San Martino,  

10h00 – Figarella, 11h00 – Pietranera 

Veillée Pascale avec le baptême de Jules – 20.04 – 21h00 – Figarella,  

Dimanche de Pâques 21.04 - 8h00 – Saint Hyacinthe avec la procession  

10h30 – Pietranera suivie d’un baptême, 11h00 – San Martino,  

Vendredi 26.04 – 15h30 – Casa Serena, 

Samedi 27.04 - 18h00 – Miomo, 

Dimanche de la Miséricorde 28.04 – 8h00 – St Hyacinthe, 10h00 – Mandriale, 

Vendredi 3.05 – fête de la Sainte Croix – 18h00 – San Martino 

Samedi 4.05 - 18h00 – Pietranera, 

Dimanche 5.05 – Pèlerinage à Saint Jean – départ 8h30 devant l’église 

de Figarella. A 11h Messe à Saint Jean, 

Vendredi 10.05 – 15h30 – Casa Serena, 

Samedi 11.05 - 18h00 – Miomo, 

Dimanche 12.05 – 8h00 – St Hyacinthe, 10h00 – Figarella – ND de Fatima, 

Samedi 18.05 - 18h00 – Figarella, 

Dimanche 19.05 – 8h00 – St Hyacinthe, 10h00 – Miomo – fête de saint Théophile, 

Vendredi 24.05 – 15h30 – Casa Serena, 

Samedi 25.05 - 18h00 – Pietranera, 

Dimanche 26.05 – 8h00 – Saint Hyacinthe, 10h00 – San Martino, 

Jeudi de l’Ascension -30.5 – Pèlerinage paroissial à Notre Dame de 

Lavasina 

Samedi 1.06 - 17h00 – Mariage Alison Biaggi - Mandriale, 19h Treizaine st Antoine  

Dimanche 2.06 – 8h00 – Saint Hyacinthe, 10h00 – Pietranera, 

Clochers de la Pieve di Lota 
Avril –Mai 

2019 
Pour nous le Christ s'est fait obéissant jusqu'à la mort, 

et à la mort sur la croix. 

C'est pourquoi Dieu l'a exalté 

et lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. 

Pâques est le cœur même de la foi chrétienne. C’est pourquoi les chrétiens se 

préparent à célébrer cette fête dès le début du Carême, et en particulier tout au 

long de la Semaine Sainte. Celle-ci commence le dimanche des Rameaux et 

s’achève avec la veillée pascale.  Pendant la nuit de Pâques les adultes reçoivent le 

baptême et toute la communauté renouvelle les promesses du baptême. 

Nous allons vers Pâques à partir du dimanche des Rameaux avec la messe de la 

Cène du Seigneur, l’office de la Passion et la Vigile Pascale. Que le Christ 

resplendisse dans notre vie par une vie nouvelle des enfants de Dieu. 

Voici les célébrations de la Semaine Sainte : 

 Dimanche des Rameaux 

Samedi (13.04) - 18h00 – Miomo,  

Dimanche (14.04) 8h00 – Saint Hyacinthe, 9h30 – San Martino,  
10h00 – Figarella, 11h00 – Pietranera, 

Bénédiction des rameaux et la lecture de l’évangile devant l’église. 

 Jeudi Saint (18.04) 

16h30 - Figarella - Messe de la Cène avec le lavement des pieds. 

18h30 – Pietranera - Messe de la Cène avec le lavement des pieds. 

20h00 - Figarella - Office des Ténèbres suivi de la procession du village. 

 Vendredi Saint (19.04) 

8h00 - Procession de la Pulezzula des églises de Mandriale, San Martino et Figarella. 

18h00 - Miomo - Office de la Sainte Croix. 

 Veillée Pascale (20.04)  

21h00 – Figarella - avec le baptême de Jules Prévost. 

 Jour de Pâques (21.04) –  

8h00 - Couvent Saint Hyacinthe, 10h30 - Pietranera, 11h00 - San Martino. 

https://eglise.catholique.fr/glossaire/rameaux
https://eglise.catholique.fr/glossaire/bapteme
https://eglise.catholique.fr/glossaire/rameaux
https://eglise.catholique.fr/glossaire/messe


 

 

Au mois de mai nous allons célébrer beaucoup de fêtes et 

d'événements importants pour notre foi. Notons-les et 

venons les vivre pour les embellir et nourrir notre âme. 

 3 mai – fête de la Croix Glorieuse 

Ce jour-ci on commémore l'Invention de la Sainte-Croix par 
Sainte Hélène lors de ses fouilles des lieux saints en 326. Saint 
André de Crète l’évêque a dit : « Nous célébrons la fête de la 
Sainte-Croix par laquelle les ténèbres ont été chassées et la 
lumière retrouvée. Nous célébrons la fête de la Sainte-Croix et 

c’est ainsi qu’avec le Crucifié, nous aussi, nous sommes élevés et sublimés. » 

Vendredi 3 mai à 18h00 la Messe dans la chapelle de la Sainte Croix à San 
Martino. C’est la fête patronale de la Confrérie Santa Croce. 

 Dimanche 5 mai – pèlerinage à Saint Jean  

Saint Jean est le seul apôtre qui n'ait pas été martyrisé. Cependant, l'empereur 
Domitien lui fit subir le supplice d'être plongé dans une cuve d'huile bouillante. Mais 
celle-ci se transforma en bain rafraîchissant. Ce supplice eut lieu près de la porte 
de Rome menant vers le Latium et appelée ultérieurement porte Latine. Une fois 
de plus, le jeu de mot "Porte la tine" fit de saint Jean un patron des vignerons, des 
tonneliers, des ciriers, des imprimeurs et des typographes.  

8h30 – départ de l’église de Figarella. 11h00 la Messe suivie du pique-

nique. 

 Mercredi 8 mai – Victoire 1945 

Le 8 mai 1945 est la date de la victoire des Alliés sur l'Allemagne nazie et la fin 
de la Seconde Guerre mondiale. Ce conflit armé a été le plus grand que 
l’humanité ait connu, mobilisant plus de 100 millions de combattants de 61 nations  
et tuant environ 62 millions de personnes dont une majorité de civils.   

10h30 – Messe à Figarella commandée par les anciens combattants. 

 Fête de Notre-Dame de Fatima 

Le 13 mai 1917 « Une dame toute vêtue de blanc » est apparue 

à trois petits bergers François et Jacinthe Marto et leur 

cousine Lucie dos Santos. Elle les a invités à la conversion du 

cœur, à la prière du chapelet et à la pratique de la réparation. 

Elle leur a montré son Cœur Immaculé qui est le « refuge et le 

chemin qui conduit jusqu’à Dieu ».  

Dimanche 12 mai à 10h00 la Messe en honneur de Notre  

Dame de Fatima sera dite à Figarella.  

 19 mai – Saint Théophile de Corte 

Blaise de Signori, né le 30 octobre 1676 à Corte est connu en 

religion sous le nom de Théophile. Entré dans l’Ordre de saint 

François il a évangélisé l’Italie en observant la règle dans toute sa 

rigueur. Canonisé en 1930 par Pie XI, il est le seul saint corse des 

temps modernes porté sur les autels. San Teòfalu est reconnu 

comme patron de notre île mais aussi de l’église de Miomo. 

Dimanche 19 mai à 10h00 – Messe à Miomo. 

 30 mai - Jeudi de l’Ascension – Pèlerinage à Lavasina 

La tradition des pèlerinages à Notre Dame des Grâces de Lavasina remonte au 

18ème siècle. En 1779, quand la terrible sécheresse toucha toute la région de Bastia, 

une grande procession fut organisée jusqu'au sanctuaire de Lavasina. Comme nous 

le disent les archives « une pluie abondante se mit alors à tomber mettant aussitôt 

fin au fléau ».  

Le pèlerinage inter-paroissial partira de Figarella et Pietranera à 8h30 

pour se regrouper vers 9h15 devant l’église Saint Théophile de Miomo. 

La Sainte Messe sera célébrée dans le sanctuaire à 10h30. Après 

l’Eucharistie, pique-nique. Dans l’après-midi : salut du Saint Sacrement. 

 31 mai – 12 juin – Treizaine avant la fête de saint Antoine 

Comme les années précédentes nous nous préparons à la fête de saint 

Antoine par une treizaine. Elle aura lieu à 19h00 en l’église de Figarella. 

 Bénédiction des maisons 

La bénédiction pascale est une belle tradition corse. Si nous le souhaitons, nous 

pouvons inviter le prêtre à bénir notre maison. Qu'elle vienne de notre foi et de 

notre conviction personnelle d’accueillir le Christ chez soi plutôt que d’une coutume. 

 Nous avons tous une bonne raison de donner ! 

Pour cette campagne 2019 du Denier de l’église, nous avons décidé d’axer notre 
communication sur les donateurs, et plus particulièrement sur ce geste qui revêt 
tellement de sens, celui de donner. Nous avons tous une bonne raison de donner : 
remercier, aider, croire ou encore transmettre, partager, 
aimer… En donnant, nous nous enrichissons spirituellement et 
nous aidons notre église en Corse.  

Si nous ne l’avons pas encore fait, faisons-le !  
Donnons !  Faisons vivre notre Eglise ! 

 Ils nous ont quittés : 

2.03 – Antoine REBORA - âgé de 77 ans (Pietranera) 

14.03- François LEONARDI – âgé de 82 ans (Miomo) 

http://saintsepulcre-france.org/index.php/terre-sainte/lieux-saints
https://fr.wikipedia.org/wiki/Alli%C3%A9s_de_la_Seconde_Guerre_mondiale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Troisi%C3%A8me_Reich
https://fr.wikipedia.org/wiki/Seconde_Guerre_mondiale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Humanit%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pertes_humaines_pendant_la_Seconde_Guerre_mondiale
https://fr.wikipedia.org/wiki/13_mai
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mai_1917
https://fr.wikipedia.org/wiki/1917
https://fr.wikipedia.org/wiki/Francisco_Marto
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jacinta_Marto
https://fr.wikipedia.org/wiki/L%C3%BAcia_dos_Santos
https://fr.wikipedia.org/wiki/Conversion_religieuse
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chapelet
https://fr.wikipedia.org/wiki/C%C5%93ur_immacul%C3%A9_de_Marie
https://fr.wikipedia.org/wiki/30_octobre
https://fr.wikipedia.org/wiki/1676
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