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Dans l’évangile de saint Jean, Jésus af-
firme : « quand il viendra, lui, l’Esprit de 
vérité, il vous introduira dans la vérité 
toute entière » (Jean 16, 13). A notre 
époque de relativisme généralisé, cette 
sentence étonne. Un certain œcuménisme 
voudrait nous faire croire que chacun pos-
sède seulement une parcelle de vérité. Qui 
oserait s’attribuer la vérité toute entière ? 

Pourtant, Jésus dit que c’est le rôle 
propre joué par l’Esprit Saint dans la vie 
des disciples de tous les temps. Ceux-ci 
constituent l’Eglise du Christ qui se 
trouve, en tant que société constituée et 
organisée en ce monde, dans l’Eglise ca-
tholique, ainsi que le rappelle Lumen 
Gentium 8 du Concile Vatican II. Par 
l’action efficace du Saint-Esprit, le fidèle 
catholique entre donc en possession de la 
vérité, et de la vérité toute entière. 

Avoir en garde la vérité toute entière est 
évidemment le motif d’une fierté légi-
time. Ce n’est pas pour autant le gage 
d’une infaillibilité au quotidien, mais une  
grave et lourde responsabilité : celle 
d’être pour le monde une lumière qui 
brille devant les hommes par l’éclat de 
nos bonnes œuvres. 

Car Jésus dit aussi : la lumière de la vé-
rité ne doit pas être mise sous le bois-
seau ; au contraire, elle est placée sur le 

chandelier pour resplendir aux alentours. 
Puis pour répondre à la question de savoir 
par quelle action le monde percevra la vé-
rité, il ajoute : « qu’ainsi votre lumière 
brille devant les hommes afin que, voyant 
vos bonnes œuvres, ils glorifient votre 
Père qui est dans les Cieux » (Mat. 5, 16). 

La vérité toute entière n’est pas seule-
ment une conception théorique de vie, ni 
même des enseignements spéculatifs sur 
Dieu et ce qu’il attend de nous. Tout cela 
est certes nécessaire et fait l’objet de 
constantes études et prédications. Mais, 
ce n’est pas suffisant. 

Pour entrer dans la vérité toute entière, 
il faut encore ajouter l’exigence de rester 
vrai dans toutes nos actions. Nous ne pou-
vons pas prêcher le Christ crucifié et le 
nier dans la pratique. Nous ne pouvons 
pas défendre le dessein de Dieu sur 
l’homme sans y inscrire concrètement 
notre propre vie. 

Aujourd’hui, l’Eglise perd de son in-
fluence dans le monde par manque de 
cette cohérence fondamentale qui allie 
l’adhésion à la foi avec la pratique des 
bonnes œuvres. Il y a donc urgence à de-
mander cette grâce de réaliser ce lien dans 
nos vies. Ainsi, le monde sera éclairé par 
notre lumière qui est aussi celle de Jésus-
Christ.   Abbé Hervé Mercury. 
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Comme chaque année, du 31 août au 7 septembre, la 
neuvaine de préparation à la Nativité de la Vierge Marie a 
été célébrée à la chapelle Notre-Dame de Lorette. Chaque 
jour, à 17 h 30, quelques fidèles se sont réunis autour de 
Prete Mercury pour la récitation du chapelet et les litanies 
de la Vierge Marie. 
A chaque Messe, une petite homélie a précisé la nature des 
privilèges de Marie : son Immaculée Conception, la sainteté 
de son nom, sa médiation pour toutes les grâces que nous 
recevons, sa co-rédemption par les souffrances supportées 
et sa royauté universelle. Certains 
épisodes de la vie de la Vierge ont 
été commentés : sa présentation au 
temple et l’annonciation de l’Ange. 

Chaque jour nous a permis d’approfondir le mystère de Marie 
qui participe du grand mystère de son Fils bien-aimé, Dieu et 
homme tout à la fois. C’est dire l’allégresse qui remplissait nos 
cœurs le 8 septembre quand nous avons fêté l’anniversaire de 
sa naissance. Durant la journée, une permanence a été tenue 
par les membres de l’association Les Amis de la Chapelle 
Notre-Dame de Lorette ». 

La statue restaurée de sainte 
Anne tenant sa fille dans les bras 
a été placée dans le chœur. Les 
exercices de la neuvaine ont 
commencé devant le Saint-Sacrement exposé à 17 h 15. 
A la fin, Marie-Ange Hardy a placé un sceptre dans la 

main de sainte Anne et sa sœur, Joséphine, a couronné la Vierge enfant d’une couronne 
identique à celle de sa mère, mais plus petite en taille. 

La Messe a été suivie par la pieuse participation de fidèles qui 
remplissaient la chapelle. A l’issue a eu lieu la procession. 
Comme la statue de sainte Anne est très fragile, c’est celle de 
Notre-Dame de Fatima qui nous a accompagnés. Au retour, 
avant d’entrer dans la chapelle, la statue a béni les quatre coins 
cardinaux de la ville. Les rubans de la Vierge ont été distribués 
et la journée s’est 
conclue par une 
petite collation 
offerte par 
l’association des 
Amis et les 
boulangeries U 
Granu et Davoli. 

Merci à tous 
pour cette 

belle journée !... 
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Le jeudi 20 octobre, l’équipe des Entrepreneurs et Dirigeants 
Chrétiens (EDC) s’est réunie chez le président d’équipe, Salvator 
Vouakouanitou, pour traiter le thème :  le rôle du chef. L’abbé 

Du lundi 3 au mercredi 5 octobre, l’entreprise Hibou Blanc, 
mandatée par la mairie, a appliqué le traitement anti-termites à la 
chapelle Notre-Dame de Lorette. Il s’agit de l’injection à intervalle 
régulier d’un puissant produit chimique dans tous les murs. En 
principe, toute attaque est définitivement anéantie. Les atteintes sur 
la porte d’entrée ne pourront plus s’étendre. Nous attendons 
maintenant le remplacement de celle-ci. 

A partir du premier dimanche de septembre, l’abbé Sébastien 
Dufour a commencé à assurer la Messe 
dominicale en l’église Saint-Charles à Bas-
tia et à desservir l’église Notre-Dame de la 
Miséricorde à L’Île-Rousse. L’installation 
pose quelques difficultés concrètes. Pour le 
moment, les Messes et activités de semaine 
se déroulent dans la chapelle Sainte-Claire 
qui appartient au couvent des Clarisses et 
est située au-dessus de Saint-Charles dans 
la vieille ville. 
Le dimanche 18 septembre, l’abbé Mercury a célébré la Messe 
pour présenter officiellement à la communauté bastiaise le nou-

veau prêtre. Un apéritif a permis aux fidèles d’entourer nos deux prêtres et de saluer le 
nouveau chapelain adjoint. 
L’abbé Dufour a été ordonné en 2003 par le Cardinal Médina dans le cadre de la Fra-
ternité Saint-Pierre. Après avoir été aumônier d’une école de dominicaines à Epinal 
pendant 5 ans, il s’est occupé de l’apostolat de Perpignan et de Narbonne jusqu’en juil-
let 2013. En septembre, il a pris la direction de l’établisse-
ment La-Croix-des-Vents qui est un ensemble scolaire hors 

contrat regroupant des classes du pri-
maire à la terminale. De 2018 à 2020, il a 
validé une licence canonique en théolo-
gie spécialité patrologie à l’université de 
Lyon tout en desservant une église à Va-
lence. Les deux années suivantes, il s’est 
installé à Valence et s’est occupé égale-
ment de Montélimar. 
L’abbé Dufour est donc un prêtre d’ex-
périence qui a eu des postes à responsabilité. Il connaît l’apostolat et 
la jeunesse. Il a eu à cœur de se maintenir au niveau dans les études 
de manière à répondre aux questions de doctrine. Il lui reste à s’adap-

ter à ses nouvelles fonctions dans l’univers un peu spécifique des montagnards insu-
laires. Nous lui souhaitons la bienvenue sur notre île de Corse. 
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Le lundi 24 octobre, l’abbé Dufour a baptisé Lucie de Pompignan à la 
cathédrale Saint-Jean de Calvi. Bien que la petite ait eu un peu d’avance sur 
le terme prévu, elle se porte bien, ainsi que sa maman. Née le 5 octobre, elle 
est restée quelques jours en observation à l’hôpital de Bastia. Le lendemain 
de son retour à Calvi, elle a reçu la grâce divine dans son âme désormais 

marquée du signe indélébile de la croix du Seigneur. Prions pour qu’elle garde toujours 
son cœur innocent. Rappelons aussi à notre mémoire ce même engagement, pris au 
jour de notre baptême et renouvelé en toute conscience lors de notre profession de foi, 
afin d’adresser à Dieu notre action de grâces en considération de tous les biens 
spirituels reçus et de prendre les moyens de l’aimer avec plus de ferveur. 

Mercury avait choisi, pour donner une orientation spirituelle à ce thème, les paroles 
suivantes de Jésus : « vous savez que les chefs des nations dominent sur elles en 
maîtres et que les grands leur font sentir leur pouvoir. Il n’en doit pas être ainsi parmi 
vous : au contraire, celui qui voudra devenir grand parmi vous, sera votre serviteur, et 
celui qui voudra être le premier d’entre vous, sera votre esclave. C’est ainsi que le Fils 
de l’homme n’est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon 
pour une multitude » (Matthieu 20, 25-28). 
Salvator a précisé le sens de quelques termes : étymologiquement, le mot chef désigne 
la tête, ce qui est au-dessus ; la domination, elle, consiste à mettre sous un empire 
souverain ; assujettir lui fait écho puisque c’est placer sous la domination ; enfin, 
l’autorité est le droit de commander, le pouvoir d’imposer l’obéissance. L’idée que 
Dieu, dans la Genèse, a donné à l’homme le mandat de soumettre et dominer la terre, a 
été développée. Aussi faut-il approfondir la conception écologique de la terre-mère, car 
l’homme n’est pas, selon la révélation divine, un sujet de la nature, mais son 
gestionnaire actif et industrieux. 
L’abbé Mercury a insisté sur l’autorité. Selon l’étymologie, l’auctoritas est le pouvoir 
d’augmenter et de faire grandir. Elle suppose une relation éminemment humaine. Le 
chef a pour devoir d’assurer le plein épanouissement des personnes dont il a la charge. 
Il le fait dans son domaine propre de compétence pour perfectionner chacun dans le 
rôle qui est le sien et pour la tâche qu’il doit réaliser. 
Dominique Vaschalde, notre potentiel président de région, s’est appuyé sur cette 
analyse pour inviter à réfléchir aux prochaines assises régionales du mouvement. Ces 
assises sont prévues en Corse les 6 et 7 mai prochains. Elles sont organisées par les 
équipes insulaires. Deux ou trois conférences seront programmées sur une idée 
centrale. Pour chaque conférence, deux ou trois ateliers seront proposés sur des sujets 
plus concrets. 
L’abbé Mercury a été sollicité pour mettre en place cette formation. Quelques jours 
plus tard, il a envoyé le projet suivant. Le programme porte le titre Le dynamisme 
créateur dans l’entreprise : à quel prix ? Une citation de l’Ecriture illustre le propos : 
« vous avez été achetés un grand prix : ne vous rendez pas esclaves des 
hommes » (2 Cor. 7, 23). Trois exposés traiteront du véritable moteur du dynamisme 
créateur, l’autorité : 1°) sa nature : une puissance d’amélioration du réel ; 2°) les 
limites de son exercice : l’homme est un mandataire ; 3°) la conséquence de ce rôle : 
l’homme est responsable et doit rendre des comptes. A partir de ces points, il faudra 
encore établir des ateliers de réflexion. Du pain sur la planche !... 
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Comme le soleil resplendissant sur le Temple du Très-Haut 
Le soleil possède trois propriétés : la splendeur, la blancheur et la 
chaleur. Ces trois propriétés répondent aux trois paroles de l’Ange : 
Ave, pleine de grâce ; Ne crains pas ; L’Esprit Saint surviendra sur 
toi. 

La splendeur. 
« Ave, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi ; tu es bénie entre les 
femmes ». Voilà la splendeur du soleil, voilà les vertus dont elle a 
brillé. 

- Elle eut la tempérance, la modestie dans les paroles, l’humilité dans le cœur. 
- Elle fut prudente lorsque, troublée, elle se tut, comprit ce qu’on lui avait dit, répondit 
à ce qui lui fut proposé. 
- Elle fut juste lorsqu’elle donna à chacun son dû. 
- Elle fut forte dans ses fiançailles, lors de la circoncision de son Fils et de la purifica-
tion légale. 
- Elle fut compatissante envers les affligés, lorsqu’elle dit : « Ils n’ont plus de 
vin » (Jn 2, 3). 
- Elle fut en communion avec les saints lorsqu’elle était assidue dans la prière, au cé-
nacle, avec les apôtres et quelques femmes (cf. Ac 1, 14). 

La blancheur. 
« Voici que tu concevras et tu enfanteras un fils, et tu l’appelleras du nom de Jésus. » 
Voici la blancheur du soleil. 
Comment aurait-elle pu concevoir la lumière éternelle et le miroir sans tache, si elle 
n’avait été elle-même toute blanche ? 
De cette blancheur, son Fils dit dans le Cantique : « Ton ventre est une masse d’ivoire, 
couverte de saphirs » (Ct 5, 14). L’ivoire, blanc et froid, désigne la double pureté de 
l’esprit et du corps. La pierre du saphir, de couleur céleste, désigne la contemplation. 
Le ventre de la Vierge Marie fut d’ivoire et couvert de saphirs parce qu’elle avait la 
blancheur de la virginité dans son corps et la beauté de la contemplation dans son âme. 

La chaleur. 
« Le Saint-Esprit surviendra sur toi ». Voici la chaleur. 
La chaleur est l’aliment et la nourriture de tous les vivants ; lorsqu’elle manque, c’est 
la chute et la mort. 
La chaleur est la grâce du Saint-Esprit. Si elle se retire du cœur de l’homme, la sève de 
la componction vient à manquer et l’âme malheureuse tombe dans la mort du péché. 
Mais si la chaleur revient, si le Saint-Esprit survient, Marie conçoit et enfante le fruit 
béni qui ôte toute malédiction. 

Comme l’arc-en-ciel brillant dans un nuage de gloire 
L’arc-en-ciel se forme lorsque le soleil entre dans un nuage. 
Il a quatre couleurs : fuligineux, azur, doré et de feu. Ainsi, lorsque le soleil de justice, 
le Fils de Dieu, est entré dans la glorieuse Vierge, elle est devenue comme un arc-en-
ciel brillant, un signe d’alliance, de paix et de réconciliation, entre « nuages de gloire » 
c’est-à-dire entre Dieu et le pécheur. 
Remarquez encore que la couleur fuligineuse de l’arc désigne la pauvreté de Marie ; 
l’azur, son humilité ; le doré, sa charité ; le feu, dont la flamme ne peut ni être partagée 
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ni endommagée par l’épée, sa virginité intacte. 
Viens donc, notre Dame, unique espérance ! Eclaire, nous t’en supplions, notre esprit 
par la splendeur de ta grâce, purifie-le par la candeur de ta pureté, réchauffe-le par la 
chaleur de ta présence. 
Réconcilie-nous tous avec ton Fils, afin que nous puissions parvenir à la splendeur de 
sa gloire. 
Que nous l’accorde celui qui, aujourd’hui, à l’annonce de l’ange, a voulu prendre de toi 
sa chair glorieuse et rester enfermé pendant neuf mois dans ton sein.  
A lui, honneur et gloire pour les siècles éternels ! Amen ! 

Comme la rose au printemps 
L’enfantement de Marie est comparé à la rose et au lis. De même que ces fleurs, tout 
en répandant un parfum très agréable, ne se détériorent jamais, Marie a gardé intacte sa 
virginité lorsqu’elle a donné le jour au Fils de Dieu. 
« Comme la rose au printemps ». 
Le printemps (en latin « ver ») est ainsi appelé parce il verdoie. Au printemps, la terre 
se revêt d’herbe et se colore de fleurs bariolées, la température s’adoucit, les oiseaux 
jouent de la cithare et tout semble sourire. 
Nous te rendons grâce, Père saint, parce qu’au milieu des grands froids, tu nous as don-
né un temps printanier dans la naissance de ton Fils Jésus. Aujourd’hui la Vierge, terre 
bénie et remplie des bénédictions du Seigneur, a enfanté l’herbe verdoyante, le Fils de 
Dieu, pâturage des pénitents. Aujourd’hui les anges chantent : « Gloire à Dieu au plus 
haut des cieux. » Aujourd’hui sont rétablies sur terre la tranquillité et la paix. 
Que cherches-tu encore ? Tout sourit, tout se réjouit. « Je vous annonce une grande 
joie, qui sera celle de tout le peuple, dit l’ange aux bergers : aujourd’hui vous est né un 
Sauveur, qui est le Christ Seigneur. Et ceci vous servira de signe : vous trouverez un 
nouveau-né enveloppé de langes et couché dans une crèche" (Lc 2, 10-12). 

Comme un lis près d’une source 
De même que les lis le long d’un cours d’eau conservent leur fraîcheur, leur beauté et 
leur parfum, la Vierge Marie garda la fraîcheur et la beauté de sa virginité, lorsqu’elle 
donna le jour à son Fils. 
Nous te prions donc, ô Notre Dame, Mère nourricière de Dieu :  
dans la Nativité de ton Fils, que tu as engendré en demeurant vierge,  
que tu as enveloppé de langes et déposé dans une crèche, obtiens-nous son pardon,  
guéris les brûlures de notre âme, que nous avons provoquées par le feu du péché ;  
guéris-les avec le baume de ta miséricorde,  
par laquelle nous méritions de parvenir au bonheur du festin éternel.  
Que nous l’accorde celui qui, aujourd’hui, a daigné naître de toi, O Vierge glorieuse,  
et à qui soit honneur et gloire pour tous les siècles des siècles.       Amen ! 

Pour toute information sur la célébration du rite tridentin en Corse : 
 

P. Hervé Mercury 8 Boulevard Sylvestre Marcaggi Evêché CS 30306 20181 Ajaccio Cedex 1. 
 

Par téléphone : 06.08.18.15.64 ou par internet : contact.pretre@a-crucetta.fr. 
 
P. Sébastien Dufour 3 Rue de l’évêché 20200 Bastia. 
 

Par téléphone : 06.87.65.84.47 ou par internet : abbedufour@hotmail.com. 



A P O S T O L A T  -  N O V E M B R E  2 0 2 2  

 Ajaccio Bastia / L’Île-Rousse 

Mardi 1er : Fête de tous les Saints 10 h 00 : Messe 10 h 00 : Messe Bastia 
17 h 30 : Messe L’Île-Rousse 

Mercredi 2 : Commémoration des défunts 18 h 00 : Messe 10 h 30 : Messe San Antonino 
17 h 30 : Messe Bastia 

Jeudi 3 : de la férie 18 h 00 : Messe 8 h 30 : Messe à Bastia 
17 h 30 : Heure Sainte 

Vendredi 4 : Saint Charles Borromée 18 h 00 : Messe / Ch 18 h 00 : Messe à Bastia 

Samedi 5 : Cœur Immaculé de Marie 18 h 00 : Messe 9 h 00 : Messe à Bastia / Ch 

Dimanche 6 : 22ème dimanche après la Pentecôte 10 h 00 : Messe 10 h 00 : Messe Bastia 
17 h 30 : Messe L’Île-Rousse 

Mercredi 9 : Dédicace du T. Saint Sauveur 18 h 00 : Messe KT 

Jeudi 10 : Saint André Avellin 18 h 00 : Messe 17 h 30 : Heure Sainte 

Vendredi 11 : Saint Martin 18 h 00 : Messe / Ch KT / 18 h 00 : Messe à Bastia 

Samedi 12: Saint Martin Ier KT / 18 h 00 : Messe 9 h 00 : Messe à Bastia / Ch 

Dimanche 13 : 23ème dimanche après la Pentecôte 10 h 00 : Messe 10 h 00 : Messe Bastia 
17 h 30 : Messe L’Île-Rousse 

Mercredi 16 : Sainte Gertrude 18 h 00 : Messe 8 h 30 : Messe à Bastia / KT 

Jeudi 17 : Saint Grégoire le Thaumaturge 18 h 00 : Messe 8 h 30 : Messe à Bastia 
17 h 30 : Heure Sainte 

Vendredi 18 : Dédicace Sts-Pierre-et Paul Ni Messe ni chorale KT / 18 h 00 : Messe à Bastia 

Samedi 19 : Sainte Elisabeth de Hongrie Ni KT ni Messe 9 h 00 : Messe à Bastia / Ch 

Dimanche 20 : 24
ème

 dimanche après la Pentecôte 10 h 00 : Messe 10 h 00 : Messe Bastia 
17 h 30 : Messe L’Île-Rousse 

Mercredi 23 : Saint Clément 1er 18 h 00 : Messe 8 h 30 : Messe à Bastia / KT 

Jeudi 24 : Saint Jean de la Croix 18 h 00 : Messe 8 h 30 : Messe à Bastia 
17 h 30 : Heure Sainte 

Vendredi 25 : Sainte Catherine 18 h 00 : Messe / Ch KT / 18 h 00 : Messe à Bastia 

Samedi 26 : Saint Sylvestre KT / 18 h 00 : Messe 9 h 00 : Messe à Bastia / Ch 

Dimanche 27 : 1er dimanche de l’Avent 10 h 00 : Messe 10 h 00 : Messe Bastia 
17 h 30 : Messe L’Île-Rousse 

Mercredi 30 : Saint André 18 h 00 : Messe 8 h 30 : Messe à Bastia / KT 

Pour Ajaccio, le catéchisme a lieu le samedi après-midi à Renno. 
En Balagne, c’est le lundi après-midi. A Bastia, c’est le mercredi (10 h) et le vendredi (17 h). 
Contacter l’abbé Mercury pour Ajaccio et l’abbé Dufour pour Bastia et la Balagne. 

KT = catéchisme HS = Heure Sainte Ch = répétition de chorale 



Ajaccio : Chapelle Notre-Dame de Lorette, chemin de Loreto 

Bastia : Chapelle Sainte-Claire en semaine et Eglise Saint-Charles les dimanches et fêtes 

Île-Rousse : Chapelle Notre-Dame de la Miséricorde, dite « des moines » 

A P O S T O L A T  -  D E C E M B R E  2 0 2 2  

 Ajaccio Île-Rousse / Bastia / Marcassu 

Jeudi 1er : de la férie 18 h 00 : Messe 17 h 30 : Heure Sainte 

Vendredi 2 : Sainte Bibiane 18 h 00 : Messe / Ch KT / 18 h 00 : Messe à Bastia 

Samedi 3 : Cœur Immaculé de Marie KT / 18 h 00 : Messe 
et HS Veillée pour la Vie 

9 h 00 : Messe à Bastia / Ch 

Dimanche 4 : 2
ème

 dimanche de l’Avent 10 h 00 : Messe 10 h 00 : Messe Bastia 
17 h 30 : Messe L’Île-Rousse 

Mercredi 7 : Saint Ambroise 18 h 00 : Messe 8 h 30 : Messe à Bastia / KT 

Jeudi 8 : Immaculée Conception 18 h 00 : Messe 17 h 30 : Heure Sainte 

Vendredi 9 : de la férie 18 h 00 : Messe KT / 18 h 00 : Messe à Bastia 

Samedi 10 : de la férie KT / 18 h 00 : Messe 9 h 00 : Messe à Bastia / Ch 

Dimanche 11 : 3ème dimanche de l’Avent 10 h 00 : Messe 10 h 00 : Messe Bastia 
17 h 30 : Messe L’Île-Rousse 

Mercredi 14 : des Quatre-Temps 18 h 00 : Messe 8 h 30 : Messe à Bastia / KT 

Jeudi 15 : de la férie 18 h 00 : Messe 17 h 30 : Heure Sainte 

Vendredi 16 : des Quatre-Temps 18 h 00 : Messe KT / 18 h 00 : Messe à Bastia 

Samedi 17 : des Quatre-Temps KT / 18 h 00 : Messe 9 h 00 : Messe à Bastia / Ch 

Dimanche 18 : 4ème dimanche de l’Avent 10 h 00 : Messe 10 h 00 : Messe Bastia 
17 h 30 : Messe L’Île-Rousse 

Mercredi 21 : Saint Thomas Apôtre 18 h 00 : Messe 8 h 30 : Messe à Bastia / KT 

Jeudi 22 : de la férie 18 h 00 : Messe 17 h 30 : Heure Sainte 

Vendredi 23 : de la férie 18 h 00 : Messe KT / 18 h 00 : Messe à Bastia 

Samedi 24 : vigile de la Nativité 11 h 00 : Messe 
23 h 30 : Messe Minuit 

9 h 00 : Messe à Bastia / Ch 

Dimanche 25 : Nativité de Notre Seigneur  
10 h 00 : Messe du jour 

0 h 00 : Messe Bastia 
11 h 00 : Messe L’Île-Rousse 

Mercredi 28 : des Saints Innocents 18 h 00 : Messe 8 h 30 : Messe à Bastia / KT 

Jeudi 29 : dans l’Octave 18 h 00 : Messe 17 h 30 : Heure Sainte 

Vendredi 30 : dans l’Octave 18 h 00 : Messe KT / 18 h 00 : Messe à Bastia 

Samedi 31 : dans l’Octave (Rigraziamentu) 18 h 00 : Messe et Salut 9 h 00 : Messe à Bastia / Ch 

Tout don pour le ministère est à adresser à l’Association cultuelle Santu Lisandru Sauli, Cha-
pelle Notre-Dame de Lorette, Chemin du Loreto, 20090 Ajaccio. 
IBAN : FR26 3000 2028 1400 0007 1537 W20  BIC : CRLYFRPP 


