
 

 

Les Messes dans notre paroisse seront célébrées : 

Samedi 12.01 - 17h00 – Pietranera, 

Dimanche 13.01 – 8h00 – Saint Hyacinthe, 10h00 – Figarella - en mémoire du   

  Baptême du père Justin di Lota. 

Samedi 19.01 - 17h00 – Figarella 

Dimanche 20.01 – 8h00 – St Hyacinthe, 10h00 – Miomo, 15h00 – Anneto, 

Jeudi, Vendredi, Samedi 24 – 26 janvier – 17h00 

Triduum de prière avant la fête de Sainte Dévote 

Vendredi 25.01 – 15h30 – Casa Serena, 

Samedi 26.01 - 17h00 – Pietranera avec l’intronisation des nouvelles Consœurs, 

Dimanche 27.01 – 10h00 – Fête de Sainte Dévote - Pietranera, 

Vendredi 1.02 – 15h30 – Casa Serena, 

Samedi 2.02 - 17h00 – Figarella, 

Dimanche 3.02 – 8h00 – Saint Hyacinthe, 10h00 – Miomo, 

Samedi 9.02 - 17h00 – Pietranera, 

Dimanche 10.02 – 8h00 – St Hyacinthe, 10h00 – Figarella, 

Vendredi 15.02 – 15h30 – Casa Serena, 

Samedi 16.02 - 17h00 – Miomo, 

Dimanche 17.02 – 8h00 – Saint Hyacinthe, 10h00 – San Martino, 

Samedi 23.02 - 17h00 – Figarella, 

Dimanche 24.02 – 8h00 – Saint Hyacinthe, 10h00 – Pietranera, 

Vendredi 1.03 – 15h30 – Casa Serena, 

Samedi 2.03 - 17h00 – Figarella, 

Dimanche 3.03 – 8h00 – St Hyacinthe, 10h00 – Miomo.  

 

 

Clochers de la Pieve di Lota 

Janvier - Février 2019          

 

 

 

 Dévote Vierge au cœur ardent, 

Obtiens-nous ton courage. 

Nous serons forts et plus vaillants 

Pour porter ton message. 

Chaque année ce cantique à la Petite 

Missionnaire de Pietranera (qui est devenue la 

sainte patronne de la Corse et même de la 

Principauté de Monaco) résonne à nos oreilles. 

Sainte Dévote est cet Apôtre du Christ qui 

ouvre les cœurs de chacun. Même les âmes le 

plus éloignées de l’Eglise, qui n’y viennent que 

pour les grands évènements, tombent sous le 

charme de cette vierge-martyre du III siècle et 

elles demandent son intercession. Depuis 2 ans 

la statue de la sainte est portée 

processionnellement au bord de la mer pour 

implorer la bénédiction pour nos demeures et 

pour tous les habitants de l’Ile. Cette année nous 

dirons une Messe unique à 10h00 et tous les 

paroissiens sont invités à y participer. Nous serons 

heureux de voir les confréries de notre piève en habits de confrères. 

Leur présence donnera plus de rayonnement à cette manifestation de piété 

traditionnelle. Au début de la Messe les enfants du catéchisme vont présenter une 

piécette qui raconte la vie de sainte Dévote. A l’issue de la procession, la 

municipalité de San Martino di Lota vous invite au vin d’honneur pour partager 

notre amitié. Venez nombreux pour fêter notre sainte patronne ! 



 

 

Anniversaire de la Confrérie Sainte Dévote de Pietranera  

Initiée par le père André, la confrérie de femmes Sainte Dévote a été créée le 27 

janvier dernier, jour de la fête patronale. Elle compte aujourd’hui 12 consœurs, et 

est ouverte à de nouvelles adhésions, sous réserve que les conditions d’admission 

soient remplies. Les responsabilités des consœurs sont variées et réparties selon 

les compétences, les goûts et les disponibilités de chacune : 

- Catéchisme avec préparation à la Première Communion et profession de foi,  

- Implication des enfants lors de mises en scène (crèche vivante, vie de Ste Dévote, 

Dimanche des Rameaux, etc …), 

- Animation de Messe bimensuelles à la « Casa Serena » (cette année la crèche 

vivante du 22 décembre a été très appréciée par les pensionnaires), 

- Visites aux malades, 

- Organisation de moments de convivialité ouverts à tous les paroissiens (réceptions 

à l’occasion de fêtes liturgiques, cette année mariage des Polonais), 

- Pèlerinage à Pancheraccia, 

- Participation aux manifestations des confréries voisines (San Martino, Immaculée 

Conception, Sainte Lucie, Figarella, Mandriale, etc…), 

- Entretien régulier de l’église (ménage, réparations, fleurs, etc..) 

- Achat de matériel pour l’église et la salle paroissiale. 

Indéniablement des liens se sont tissés à l’intérieur de la confrérie, ainsi que l’esprit 

d’entraide, grâce à une dynamique commune et ce, malgré les diversités et les 

imperfections. On peut constater une plus grande participation aux offices avec une 

implication plus importante. D’autres projets sont envisagés.  

Simone Lagarrigue - prieure 

24 – 26 Janvier – 17h00 Triduum de prière avant la fête de Sainte 

Dévote 

27 Janvier – Fête de 

Sainte Dévote 

10h00 – Sainte Messe 

11h00 – Procession le long 

de la mer 

12h00 – Verre d’amitié 

offert par la municipalité 

20 janvier nous fêtons saint Sébastien, martyre du 

III siècle. Il est sans doute l'un des plus célèbres 

martyrs romains. Il est officier dans l'armée de 

Dioclétien et chrétien. Lorsque qu’il est dénoncé, il est 

lié à un arbre, sert de cible aux tirs de ses propres 

soldats et est enfin tué par bastonnade. 

Saint Sébastien est vénéré à Anneto où une chapelle 

lui est dédiée. Elle mesure 5,56 m de long sur 3,26 m de 

large et possède un tableau et une statuette du saint. 

Comme l’atteste l’abbé Saravelli, elle existait déjà vers 

l’an 1600. La Messe en l’honneur du saint sera célébrée 

à Anneto le dimanche 20 janvier à 15h00.  

--- (Tableau de st Sébastien de l’église de Figarella) 

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

Tu rechercheras la justice, rien que la justice – 

Voici le thème de cette année 2019 de la Semaine 

de Prière pour l'Unité des Chrétiens. Traditionnellement, elle est célébrée du 

18 au 25 janvier, entre la commémoration de la confession de foi de saint Pierre 

et celle de la conversion de saint Paul. En cette semaine, tous les chrétiens sont 

invités à se remémorer la prière de Jésus à ses disciples pour que tous soient un 

afin que le monde croie (cf. Jean 17,21). Mercredi 23 janvier à 18h30 nous 

sommes invités à la veillée œcuménique en l’église Sainte Dévote de 

Pietranera.  La prière sera présidée par Marie-Odile Wilson – pasteur protestant 

et le père Jean-Yves Coeroli – vicaire Général du diocèse d’Ajaccio.  

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

Tous les mercredis de 16h à 17h il y a l’Adoration Eucharistique à l’église 

Sainte Dévote à Pietranera. Après une demi-heure de silence, nous disons le 

chapelet à l’intention du monde, de notre diocèse et de nos familles. 

Ils nous ont quittés : 

18.12.2018 – Huguette SEGHETTI - âgée de 89 ans (Pietranera) 

3.01.2019 – Sauveur Dominique CHIUDINI - âgé de 85 ans (Pietranera)  

7.01 – Jean-Bernard DUPRAT – âgé de 69 ans (Miomo) 

7.01 – Louis SIGURANI – âgé de 85 ans (San Martino) 

8.01 – Wilhelmine SOUWEINE,  née Maestracci - âgée de 94 ans (Figarella)  

9.01 – Nadine KOCH – âgée de 81 ans (Pietranera). 


