
 

 

Les Messes dans notre paroisse seront célébrées : 
OCTOBRE 2019 

4.10 – vendredi –  Fête de Saint François – 15h30 – Casa Serena, 

 Messe à la chapelle de Pietranera à 18h00, 

5.10 samedi – 18h00 – Figarella, 

6.10 dimanche – 8h00 – St Hyacinthe, 9.30h – Miomo, 11h00 – 

Pietranera, 

12.10 samedi – 16h30 – Figarella, 

13.10 dimanche – 8h00 – St Hyacinthe, 11h00 – Pietranera (Messe 

des familles), 

18.10 – vendredi – 15h30 – Casa Serena 

19.10 samedi – 18h00 – Figarella, 

20.10 dimanche –8h00 – St Hyacinthe, 9.30h – Miomo, 11h00 – 

Pietranera, 

26.10 samedi – 18h00 – Pietranera, 

27.10 dimanche – 8h00 – St Hyacinthe, 9.30h – Figarella, 11h00 – San 

Martino, 

31.10 jeudi – la veille de la fête de la Toussaint – 17.00h – Miomo, 

 

* en octobre tous les mercredis dans notre Eglise à Pietranera à 

16h00 – l’adoration et la prière du chapelle, 

* Confessions - avant L’Messe 

NOVEMBRE 2019 

1.11 Toussaint – 8h00 – St Hyacinthe+ cimetière, 10h00 – 

Pietranera+ cimetière, 

2.11 Défunts –8h00 – St Hyacinthe, 9.30h – Figarella+ cimetière, 

11h00 – San Martino, 

3.11 dimanche ––8h00 – St Hyacinthe, 9.30h – Mandriale+ cimetière, 

11h00 – Pietranera, 

09.11 samedi – 17h00 – Figarella,  

10.11 dimanche ––8h00 – St Hyacinthe, 9.30h – Partine+ cimetière, 

11h00 – Pietranera 

11.11 Fête de Saint Martin et l’Armistice de 1918 

9.00h – Figarella, 10h30 – San Martino(suivi de la procèssion) 

15.11 – vendredi – 15h30 – Casa Serena 

16.11 samedi –17h00 – Pietranera,  

17.11 dimanche –8h00 – St Hyacinthe, 9.30h – Miomo, 11h00 – 

Figarella 

23.11 samedi –17h00 – Figarella, 

24.11 dimanche ––8h00 – St Hyacinthe, 11h00 – Pietranera (Messe 

des familles), 

samedi – 30.11 – Fête de Saint André – 11h00 Chapelle St André, 

17h00 – Figarella 

1.12 dimanche –8h00 – St Hyacinthe, 11h00 – San Martino 
 

 



 

 

Clochers de la Pieve di 
Lota 

 

OCTOBRE -     
NOVEMBRE    
 

Mois du Rosaire 
Le mois d’octobre est consacré à la Vierge 

Marie. Nous allons l’honorer par la prière et 
notamment par la récitation du chapelet. Unissons-
nous dans cette prière avec le monde entier, 
individuellement, dans nos familles ou à l’église, 
même si nous n’avons pas l’habitude de prier avec 
les autres.  

Le pape François invite tous les catholiques, 
dans le monde, à prier, chaque jour,  le chapelet, 
ainsi que le Sub tuum (Sous l’abri de ta 
Miséricorde) et une prière adressée à Saint Michel 
Archange. 
 

 

“Sous l’abri de ta miséricorde, nous nous réfugions,  
Sainte Mère de Dieu.  

Ne méprise pas nos prières quand nous sommes dans 
l’épreuve,  

mais de tous les dangers délivre-nous toujours,  
Vierge glorieuse et bénie. Amen.” 

 
“Saint Michel archange,  

défendez-nous dans le combat !  
Soyez notre secours contre la malice et les embûches du 

démon.  
Que Dieu exerce sur lui son empire, nous le demandons 

en suppliant !  
Et vous, prince de la milice du ciel, armé de la force de 

Dieu,  
repoussez en enfer Satan et les autres esprits mauvais 

qui rôdent  
dans le monde pour perdre les âmes. Amen.” 

 


