
 

 

Les Messes dans notre paroisse seront célébrées : 

Samedi 1.06 - 17h00 – Mariage - Mandriale, 19h Treizaine saint Antoine  

Dimanche 2.06 – 8h00 – Saint Hyacinthe, 10h00 – Pietranera, 18h00 Figarella, 

Vendredi 7.06 – 15h30 – Casa Serena, 

Samedi 8.06 - 18h00 – Miomo, 

Dimanche 9.06 – 8h00 – St Hyacinthe, 10h00 – Pietranera – Première 

Communion, 18h00 – Figarella, 

Jeudi 13.06 – Fête de saint Antoine à Figarella – 10h30 – Messe,  

18h00- Procession et Salut du Sant Sacrement, 

Samedi 15.06 - 18h00 – Pietranera Messe avec un mariage, 

Dimanche 16.06 – 8h00 – St Hyacinthe, 10h00 – Figarella -Première Communion, 

Samedi 22.06 - 17h00 – Pietranera - mariage, 

Dimanche 23.06 – 10h00 – Fête Dieu à Saint Hyacinthe avec la Première 

Communion et la procession au 4 reposoirs, 

Vendredi 28.06 – 15h30 – Casa Serena - fête du Sacré Cœur de Jésus, 

Samedi 29.06 – 18h00 – Canale S. Martino – Fête de Saints Pierre et Paul, 

Dimanche 30.06 – 8h00 – St Hyacinthe, 10h00 – Pietranera, 

Samedi 6.07 – 17h00 – Figarella – mariage, 18h30 – Pietranera mariage, 

Dimanche 7.07 – 8h00 – St Hyacinthe, 10h00 – San Martino, 

Vendredi 12.07 – 15h30 – Casa Serena, 

Samedi 13.07 - 18h00 – Figarella, 

Dimanche 14.07 – 8h00 – St Hyacinthe, 10h00 – Pietranera, 

Mardi 16.07 – Fête de Notre-Dame du Mont Carmel à Mandriale  

– 10h30 – Messe, 

Week-end 20-21.07 – Pas de Messes dans la paroisse, 

Samedi 27.07 - 18h00 – Figarella, 

Dimanche 28.07 – 8h00 – St Hyacinthe, 10h00 – Miomo- ND du Mont Carmel, 
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Veni, creator Spiritus, 

Mentes tuorum visita, 

Imple superna gratia 

Quae tu creasti pectora. 

Viens, Esprit Créateur nous visiter, 

Viens éclairer l'âme de tes fils, 

Emplis nos cœurs de grâce et de lumière,  

Toi qui créas toute chose avec amour. 

C’est avec cette invocation à l’Esprit Saint que nous commençons le mois de juin. 

Après le temps pascal nous fêtons la Pentecôte qui est l'effusion de l’Esprit Saint 

aux croyants et qui ouvre le temps de l’Eglise. Nous fêterons cette année La 

Pentecôte (9.06) avec nos frères protestants. Ils assisteront à la messe de 

10h00 à Pietranera et nous prierons avec eux afin que l’Esprit allume nos cœurs, 

qu’Il nous donne la force de témoigner de l’amour du Christ et qu’Il renouvelle la 

face de la terre. Au cours de cette Messe, 8 enfants de la paroisse de 

Pietranera recevront pour la première fois le Corps du Christ et un fera 

sa Profession de foi. Que le Seigneur leur donne d’être unis à Jésus durant toute 

leur vie et leur apporte les fruits pour le salut du monde. Voici les enfants que nous 

confions à votre prière : Matteo BERTRAND (Profession de foi), Gabriel BERTHIER, 

Andria BIANCHI, Lucas D’ANDRIA-CECCHINI, Antoine DRUAUX, Lucas LUCCHINI, 

Charlotte RAMELLI-CARATINI, Clara TILLIER, Fanny TILLIER. 
Dimanche 16 juin nous fêtons la Saint Trinité. Dans l’antienne qui ouvre la 

célébration de cette fête l’Eglise lève le cri de louange : Béni soit Dieu le Père, et le 

Fils unique de Dieu, ainsi que le Saint-Esprit, car il nous a traités avec amour. Dans 

cet amour, 4 enfants dans l’église de Figarella recevront pour la première fois 

Jésus Eucharistique : Michaël BIAGGI, Lucchino MASSIANI, 

Ange GRANADO-SALVATORI, Lisandru PERRIER. Qu’ils soient les 

porteurs de l’amour de la Sainte Trinité à travers le monde, car ils 

sont devenus les participants d’un grand mystère.  



 

 

Le Dimanche suivant, le 23 juin, l’Eglise fête le Saint-Sacrement du Corps 

et du Sang du Christ. C’est le jour de la Première Communion de Léo 

GIACOMONI. Nous allons le vivre au couvent Saint Hyacinthe. Après la Messe 

commune pour toute la paroisse à 10h00, nous ferons une procession au 4 

reposoirs préparés par les paroissiens de chaque église de notre piève. Par notre 

piété nous rendrons gloire à Dieu qui nous nourrit de son Corps et de son Sang.  

Enfin le vendredi 28 juin l’Eglise célèbre la solennité du Sacré Cœur de 

Jésus. Nous la fêterons avec les personnes âgées à Casa Serena. La Messe 

sera dite à 15h30 pour remercier Dieu pour ce Cœur qui a tant aimé les hommes.   

Le temps de l’été est une période où on célèbre les 

sacrements. Déjà, à la Veillée Pascale à Figarella nous 

avons assisté au baptême de Jules PREVOST, un jeune 

homme de 20 ans qui, au cours de cette nuit sainte, a 

reçu 3 sacrements d’initiation chrétienne : baptême, 

Eucharistie et confirmation. Le lendemain, à Pietranera 

nous avons baptisé Marilou VOLPE. En juin et juillet il y aura plusieurs baptêmes 

: le 1er juin à Figarella Tristan ADAM-MEDORI, le même jour à Mandriale Louis 

ALIBERT et Sampieru ALBERTINI, le 15 juin à Pietranera Juliette VENDASSI, le 23 

juin à Saint Hyacinthe François FERRARI, le 30 juin à Pietranera Victoria THAPA, le 

27 juillet à Partine Léna BARBIER-TAURAN, le 28 juillet à Saint Hyacinthe Leni 

BOURDIEC. Nous confions ces enfants et leurs familles à votre prière et votre 

attention fraternelle. 

En été il y aura, bien sûr, les mariages. Voici les couples qui devant Dieu 

et la communauté de l’Eglise vont dire leur « Oui » sacramentel. 

Adrien ALIBERT et Alison BIAGGI – 1er juin dans l’église de Mandriale, 

Patrick VENDASSI et Mélanie KOENIG – 15 juin à Pietranera, 

Yannick JOURDAIN et Fiona LLUCIA – 22 juin à Pietranera, 

Sébastien ALITTI et Christelle FIGARELLA - 6 juillet à Figarella, 

Lucien BENHAIM et Lise KOUA – 6 juillet à Pietranera, 

Raphaël BIDAUT et Szilvia RETALI – 27 juillet à Pietranera, 

Henri FIGARELLA et Nathalie BAGLIN – 3 août à Mandriale, 

Antoine ROBICHON et Olivia RETALI – 10 août à San Martino. 

Nous confions ces couples et leurs familles à la Providence Divine et à notre Mère 

au ciel – la Vierge Marie. Qu’elle veille sur leur amour en suppliant Dieu que dans 

leur foyer ne manque aucun bien.  

Si quaeris miracula, 

Mors, error calamitas, 

Daemon, lepra fugiunt, 

Aegri surgunt sani. 

   Ant: Cedunt mare, vincula: 

           Membra resque, perditas 

           Petunt et accipiunt 

           Iuvenes et cani. 

Pereunt pericula, 

Cessat et necessitas: 

Narrent hi, qui sentiunt, 

Dicant Paduani. 

Gloria Patri et Filio  
et Spiritui Sancto. 

Par la treizaine à Saint Antoine nous nous 

préparons à la fête du saint patron de 

l’église de Figarella. La treizaine commence 

le 31 mai et aura lieu tous les soirs à 19h00 jusqu’au 12 juin. Cette année, la messe 

du dimanche 2 juin sera célébrée à 18h00 pour Vincent GIORGI et celle du 

dimanche 9 juin à 18 h00 pour Marie-Thérèse GREGORY. Ils étaient de grands 

adorateurs de saint Antoine. Qu’ils se réjouissent de sa présence au ciel. 

La Messe solennelle de la fête de Saint Antoine sera célébrée  

à Figarella le jeudi 13 juin à 10h30. A 18h00 Salut du Saint 

Sacrement et procession du Saint à travers le village. 

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

Le samedi 29 juin, l’Eglise fête saint Pierre et saint Paul. Ces deux apôtres, 

appelés colonnes de l’Eglise, seront honorés dans la chapelle du hameau de 

Canale où la Messe sera célébrée à 18h00   

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

Le mardi 16 juillet : fête de Notre-Dame du Mont Carmel. La Messe sera 

célébrée à 10h30 à Mandriale et sera suivie de la procession. 

Le dimanche 28 juillet nous vous invitons à l’Eucharistie célébrée dans 

la chapelle ND du Mont Carmel de Miomo. 

 Ils nous ont quittés : 

18.04 - Marcel MARENGHI – âgé de 87 ans (San Martino) 

20.04 – Marie-Françoise MERCIADRI - âgée de 87 ans (Pietranera). 


