
Cathédrale et Saint-Roch d'Ajaccio 
 

Message de confinement n° 16 du 14 novembre 2020 
 

Chers paroissiens et amis, 
 

Que le Seigneur nous délivre vite de la situation inique qui nous est imposée ! 
Pour cela, je vous invite à dire tous les jours les prières de combat spirituel jointes à ce courriel, 

et à faire la Neuvaine au Christ Roi, avec le feuillet joint pour cela, afin préparer la Fête de 
Dimanche prochain, 

et la venue imminente de son Règne sur la Terre comme au Ciel ! 
 

Suite à la confirmation par le Conseil d'État et de nouveau hier par le gouvernement de 
l'interdiction des Messes publiques pendant le confinement 

 
https://www.conseil-etat.fr/actualites/actualites/exercice-des-cultes-le-juge-des-referes-ne-suspend-pas-les-restrictions-prises-pendant-l-etat-d-urgence-sanitaire 

https://fr.aleteia.org/2020/11/13/rassemblements-devant-les-eglises-sil-faut-verbaliser-on-finira-par-le-faire-assure-gerald-
darmanin/?utm_campaign=NL_fr&utm_source=daily_newsletter&utm_medium=mail&utm_content=NL_fr 

https://eclj.org/religious-freedom/french-institutions/ban-on-celebrating-mass-during-lockdown-the-governments-abuse-of-power 

 
demain Dimanche 15 novembre, vous ne pourrez pas assister physiquement à une Messe 

(au risque d'être verbalisé vous-même ou de faire poursuivre le Prêtre, comme c'est arrivé dimanche dernier) 
mais vous pourrez participer en direct à la Messe du 33e Dimanche du Temps ordinaire : 

 
soit sur KTO à 10h (Lourdes) ou à 18h30 (Paris) 

https://www.ktotv.com/article/la-journee-mondiale-des-pauvres-2020  
soit sur France 2 à 10h30 (Le Jour du Seigneur) 

https://www.france.tv/france-2/le-jour-du-seigneur/ 
 

soit à 10h à la Cathédrale d'Ajaccio sur la page facebook de la paroisse : 
https://www.facebook.com/Unit%C3%A9-paroissiale-Cath%C3%A9drale-St-Roch-dAjaccio-

104401424541788/ 
Messe que vous pourrez aussi suivre à l'heure de votre choix (à partir de dimanche 15h) à l'une de 

ces deux adresses : 
https://www.saint-roch-ajaccio.fr/messes-de-confinement 

https://www.youtube.com/channel/UClrzCsKKP6lNby5RZrQu93Q 
 

Vous pourrez aussi célébrer ce dimanche chez vous, en vous servant d'un des deux documents 
"Liturgie domestique" joints à ce courriel. 

 
N'oubliez pas la quête et les dons nécessaires pour la vie de la paroisse et la poursuite des 

travaux en cours à la Cathédrale et à Saint-Roch : 
par l'un de ces liens pour la quête : 

https://jedonnealeglise.fr/85cf4d6b-4792-4344-8f16-f87124903035#donationForm 
https://www.appli-laquete.fr/ 

ou par les RIB joints pour les travaux. Grand merci ! 
 

Je vous bénis, 
 

P. Alain Tomei + 
 

Page internet de la paroisse Saint-Roch :  www.corse.catholique.fr/?p=289805 
 

Site (en construction) de la paroisse Saint-Roch : https://www.saint-roch-ajaccio.fr/ 
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