
Couvent Saint Dominique 

Frères de Saint Jean 
 

Offices et Messes : 

06h45 : Oraison 

07h25 : Laudes 

11h00 : Messes le dimanche - 11h30 : Messes en semaine 

15h00 : visite du couvent tous les jours sauf le lundi 

18h00 : Vêpres (en privé le mercredi – 18h30 le jeudi) 

18h30 : exposition du saint sacrement jusqu’à 19h30 (le jeudi de 19h00 à 

20h30) 

 

Dans la librairie du couvent 

De bonnes idées cadeaux ; icônes, bibles et évangiles, livres et objets 

religieux. 

 
Le père Marie-Elie a été élu prieur à Cotignac 

dans le Var, il reste le vicaire du vicariat 

sud, nous le remercions pour sa présence et 

son attention pour tout ce qui concernait le 

couvent de Corbara, matériellement et 

spirituellement. 

C’est le père Paul-André qui lui succède comme 

prieur, il a été frère hôtelier de 2013 à 2018. 

Merci à chacun d’eux, que la paix soit sur nous 

tous. 

A VOCE 
FRATERNA 

Paroisses : Algajola – Aregno – Avapessa – Cateri – Corbara 

Lavatoggio – Muro – Pigna – Sant’ Antonino 

Programme des Frères de Saint Jean – septembre 2021 – n°169 

Courrier : Couvent St Dominique 7, Route de Pigna 20256 Corbara 

Hotellerie : hotellerie.corbara@stjean.com 

Email : corbara@stjean.com 

 

fr. Paul-André+(Prieur) 06 27 70 38 26 frpaulandre@stjean.com  

fr. Benoit-Joseph (Vicaire) 06 87 69 23 11 fr.benoit-joseph@stjean.com 

fr. Louis-Marie+ 06 73 27 56 90 frlouismarieff@yahoo.fr 

fr. Jean-Patrice+ 06 74 35 81 61 pjeanpatrice@stjean.com 

fr. Jean-Marc 06 37 59 39 65 f.jmd@stjean.com 

fr. Antoine-Martin 06 95 72 72 67 fr.antoine-martin@stjean.com 

fr. Olivier-Marie 07 78 39 25 05 pom@stjean.com 

 

Le mois des anges 

Voici le mois de septembre avec la rentrée des scolaires et la fin de la période 

estivale, pour beaucoup cette rentrée s’annonce difficile entre des difficultés 

économiques, la pandémie qui n’en finit pas et les secousses de notre 

monde. Alors que faire ? Sur qui s’appuyer ? Quel avenir pour ceux qui nous 

sont chers ? 

Le mois de septembre est le mois des anges, alors tournons-nous vers eux. 

C’est Dieu qui nous les donne, ils sont nos frères ainés. Leur mission est 
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d’éclairer nos intelligences pour que nous puissions devenir de vrais amis du 

cœur blessé de Jésus. Notre Seigneur ne nous a pas promis que tout irait 

bien, mais Il nous a promis qu’Il serait toujours avec nous. 

Les anges ont besoin de notre coopération. On pourrait les comparer au 

crochet d’une grue, qui a besoin de s’accrocher d’un point élevé. Les anges 

ne peuvent nous guider si nous suivons le monde, le point d’accrochage pour 

les anges sera notre recherche de vérité. Tout homme qui cherche la vérité 

est assisté par les anges et découvrira un jour celui qui est la Lumière du 

monde ; notre Seigneur Jésus Christ. 

Saint Michel archange est invoqué pour le combat spirituel et il vainc les 

démons. 

L’archange Gabriel nous aide à accueillir la Parole de Dieu et à nous 

soumettre au bon vouloir du Père. 

L’archange Raphaël est notre compagnon de tous les jours et il présente 

notre prière à Dieu. 

Nous avons chacun un ange-gardien et durant ce mois de septembre, faisons 

sa connaissance et laissons-nous guider et instruire par Lui. 

fr Louis-Marie. 

 

Du 4 au 10 octobre : pèlerinage du Rosaire à Lourdes 

 

Dates du Dimanche avec le Seigneur 

12 septembre : « obéissance et soumission » fr. Louis-Marie. 

10 octobre : « l’Eglise dans la société, être à contre-courant ? » fr. Louis-M. 

14 novembre : « au cœur de l’Eglise… » fr. Olivier-Marie. 

12 décembre : « les prières de délivrances » fr. Jean-Patrice. 

 

Intentions de prières du Pape François pour le mois de septembre : 

Un mode de vie écologiquement durable : Prions pour que nous fassions des 

choix courageux en faveur d’un style de vie sobre et durable, en nous 

réjouissant de voir des jeunes s’y engager résolument. 

Messes : Couvent St Dominique de Corbara tous les jours à 11H30, dimanche 11h 

Couvent de Marcasso (06 31 11 71 32) à Cateri : en semaine à 12h, dimanche 11h 

 

Dimanche 5 septembre : 23è dim. TO 

09h15 : Messe à Algajola 

11h00 : Messe couvent de Corbara 

11h00 : Messe à Corbara 

Mercredi 8 septembre : Nativité de la 

Vierge 

10h30 : Messe ND du Lazio 

10h30 : Messe ND de la Stella à 

Lavatoggio 

11h30 : Messe au couvent de Corbara 

Samedi 11 septembre 

13h45 : Mariage à Aregno 

15h00 : Mariage à Algajola 

Dimanche 12 septembre 

09h15 : Messe à Algajola 

11h00 : Messe au couvent de Corbara 

11h00 : Messe à Muro 

Mardi 14 septembre : la Croix glorieuse 

17h30 : Messe à Muro 

Mercredi 15 septembre : ND des 

Douleurs 

17h30 : Messe chap. ND des Douleurs à 

Corbara  

Jeudi 16 septembre : saint Corneille et 

saint Cyprien 

17h30 : Messe chapelle saint Corneille 

et saint Cyprien 

  Samedi 18 septembre 

11h00 : Messe à Corbara 

  Dimanche 19 septembre 

09h15 : Messe à Algajola 

11h00 : Messe au couvent de Corbara 

11h00 : Messe à Aregno 

  16h00 : Baptême à Algajola 

  Jeudi 23 septembre 

 17h00 : Messe chap. Praoli d’Aregno 

 Samedi 25 septembre : svestitura 

 17h30 : Messe à la chap. ND du Lazio 

 Dimanche 26 septembre 

 09h15 : Messe à Algajola 

 11h00 : Messe au couvent de Corbara 

 11h00 : Messe à Lavatoggio 

 Mercredi 29 septembre : st Michel 

 15h00 : Messe à la chap. d’Avapessa 

 17h00 : Messe chap. Torre d’Aregno 

 Dimanche 3 octobre 

 09h15 : Messe à Algajola 

 11h00 : Messe à Corbara 

 11h00 : Messe au Couvent de Corbara 

 


