Cathédrale et Saint-Roch d'Ajaccio : Message de confinement n° 3
Chers paroissiens et amis de la Cathédrale et de Saint-Roch d'Ajaccio,
En pièces jointes, vous trouverez deux propositions pour célébrer demain à la
maison le 5e dimanche du Carême, entrée dans le Temps de la Passion :
Passion du Seigneur, Passion de son Église, passion de toutes les victimes du
"mystère d'iniquité" (2° Épître Thessaloniciens 2:7)
passion de "la Création tout entière, qui crie dans les douleurs d'un enfantement
qui dure encore" (Épître aux Romains 8:28).
Je célébrerai cette Messe à 10h30 en l'église Saint-Roch, vous pourrez la suivre
sur facebook :

https://www.facebook.com/Unit%C3%A9-paroissiale-Cath%C3%A9drale-StRoch-dAjaccio-104401424541788/
Vous pouvez prier sur internet avec "Magnificat" :
https://francais.magnificat.net/prier
Vous trouverez sous l'onglet "Sitothèque" de notre page internet quelques sites
de formation et d'information chrétiennes :
https://www.corse.catholique.fr/le-diocese/les-paroisses-de-corse/les-paroisses/unite-paroissialedajaccio/paroisse-saint-roch/#1564873538900-c5ca9e1b-0d36
Je vous propose de continuer ensuite tous les soirs, environ entre 19h30 et 20h,
à allumer un cierge sur votre fenêtre et à prendre un moment pour prier,
soit une prière de votre choix, soit une dizaine du Rosaire,
pour que cette épidémie cesse, bien-sûr, mais aussi et surtout pour qu'elle porte des
fruits spirituels:
que par cette épreuve beaucoup se tournent vers Celui qui est le seul Sauveur : Jésus,
Fils de Dieu et Fils de la Vierge.

Je vous donne aussi rendez-vous sur notre page internet :
www.corse.catholique.fr/?p=289805

Nos économes diocésain et paroissiaux nous rappellent que pendant ce temps de confinement ils doivent
continuer à payer des charges matérielles et sociales pour les églises et les prêtres;
empêchés de donner à la quête de la Messe ou au tronc des cierges, vous pouvez cependant nous faire
parvenir des offrandes si vous le souhaitez :
1) soit pour participer à ces charges; 2) soit pour faire célébrer des Messes à vos intentions; 3) soit pour
faire allumer des cierges dans l'église à votre place;
vous pouvez aussi utiliser l'un des moyens indiqués sur ce site :
https://fr.aleteia.org/2020/03/27/pas-de-messes-pas-de-quete-six-idees-pour-soutenir-votre-paroisse/

Je vous bénis,
P. Alain Tomei +

Chers Paroissiens de ND et SR, pour cette période de confinement, nous avons
décidé de continuer à célébrer les Messes chaque jour dans nos deux églises aux
horaires ci-dessous, mais portes closes, afin de respecter les règles édictées par le
gouvernement et par l'évêque. Si, sans contrevenir à ces règles, tel ou telle d'entre
vous a le souhait et la possibilité d'assister ponctuellement à l'une de ces Messes,
vous pouvez nous en aviser et nous vous proposerons une date. Mais, tous et chacun,
vous pourrez vous unir à l'une de ces Messes, par une petite Liturgie domestique,
comportant au moins l'acte pénitentiel, la lecture des textes bibliques du jour, le
Notre Père, la Communion spirituelle et l'Ave Maria. Nous vous assurons que
chaque jour nous présentons toutes vos intentions au Seigneur, et unissons toutes
vos prières à son Saint Sacrifice sur l'Autel. Dans cette épreuve que Dieu a permise
et dont IL se servira pour la conversion et le salut d'un grand nombre, que ND de la
Miséricorde nous garde sous son manteau de soleil, plus que jamais unis à son divin
Fils et entre nous par la Foi, l'Espérance et la Charité.
Nous vous bénissons, les trois Prêtres de ND et SR +
Horaires : le dimanche ND 10h, SR 10h30 et 18h; du lundi au samedi ND 9h30, SR 18h.

