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L’expression fait actuellement florès :
« plus rien ne sera comme avant ! ». Estce un nouveau slogan imposé par le pouvoir des mass media ? Ou une réaction
semblable à celle d’enfants qui se rassurent en criant : « même pas peur » ? En
tout cas, un tel jugement mérite une certaine attention.
Que vient-il de se passer ? Une maladie,
une de plus aurions-nous envie de dire,
s’est répandue à travers le monde. Ce fait
est une chose assez banale. Le Covid-19
vient s’intégrer dans une longue histoire
des épidémies. Pourquoi déclenche-t-il
alors une telle panique et un tel fatalisme ?
A mon avis, ce n’est pas le virus en soi
qui en est responsable, mais ce que nous
en faisons nous-mêmes. Il est de plus en
plus évident que, pour dire les choses en
gros, la contagion n’a pas tant dépassée la
mesure en nombre de morts qu’en impact
psychologique, moral et bientôt économique par le confinement massif des populations.
L’événement majeur n’est pas l’apparition d’une nouvelle maladie. C’est la manipulation de centaines de millions de
personnes. Parmi elles, beaucoup ont per-
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du ou vont perdre leur emploi. L’EtatProvidence promet des aides. La facilité
consisterait à se contenter de ces sirènes.
Le confinement nous a pourtant appris
que le travail n’est pas le tout de la vie
humaine, que la famille est une vraie richesse et que l’argent n’est qu’un moyen
pour vivre. C’est pourquoi il est important, de profiter certes des facilités qui
pourraient être accordées, mais de se demander aussi dans quelle mesure il n’y a
pas lieu de changer d’état d’esprit.
Ce ne sont pas les technologies de communication, le télétravail ou les mesures
sociales qui modifieront vraiment le
monde de demain : c’est la manière dont
nous aborderons tous ces moyens. Or la
crise sanitaire nous a montré que l’organisation humaine la plus scientifiquement
échafaudée peut être mise à terre en
quelques semaines par un organisme microscopique. Nous tenons à peu de chose !
La sagesse ne consisterait-elle donc pas
à laisser la Providence mettre son grain de
sel dans notre vie, comme l’Eglise le suggère dans le rituel du baptême ? Le
« monde d’après » ne nous sera alors pas
imposé, c’est nous qui le construirons…
Abbé H. Mercury.
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Le dimanche 12 avril, dimanche de Pâques, la Résurrection
du Christ a été fêtée le plus dignement possible. Le
confinement en cours a naturellement limité le nombre des
participants. Mais, peut-être en raison même de cette
épreuve, la joie était profondément ancrée dans les cœurs.
En tant que disciples de Jésus-Christ notre Seigneur et
Maître, nous savons que la Croix précède toujours la
Résurrection et que la joie engendrée par celle-là s’enracine
au plus profond de notre âme pour germer en fleurs et fruits
par la vertu de Celui qui a définitivement triomphé du mal
et de tous ceux qui contribuent à le répandre en ce monde.
Que sa Lumière illumine notre route en ces jours où les
ténèbres de l’erreur, de la confusion et de la peur s’étendent
incontestablement de plus en plus sur le monde entier.
A partir du dimanche 26 avril et jusqu’au
dimanche 10 mai, l’abbé Mercury a
prêché assis. Après une crise aiguë
d’arthrose d’une quinzaine de jours, une
sciatique l’a quelque peu handicapé
pendant ces trois dimanches. Il a toujours
pu célébrer sa Messe quotidiennement,
mais, certaines fois, il a dû s’aider avec
une béquille. Finalement, deux séances
efficaces d’ostéopathie ont remis notre
desservant sur pied. Sans doute, l’arrêt
brutal des activités a-t-il contribué à ce
petit incident de santé.
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Le dimanche 31 mai, fête de la Pentecôte,
l’abbé Mercury a procédé au baptême de
Jean Moura, né le 20 avril 2020. Le
parrain et la marraine étaient absents en
raison des mesures sanitaires ; ils ont donc
été représentés par des amis. Par le
baptême, Jean a été purifié de la faute
originelle et il a été sanctifié au plus
intime de son être. Il s’agit d’une véritable
transformation puisqu’il est désormais fils
adoptif de Dieu. La communauté compte
par conséquent un membre actif de plus
qui pourra louer son Père des Cieux avec
des gazouillis appropriés… A la fin de la
cérémonie, les parents ont consacré leur
enfant à la Vierge Marie pour lui donner
une mère dans le Ciel.

Le dimanche après-midi, l’abbé Mercury a
repris la desserte de la Balagne. La Messe
a eu lieu comme d’habitude à la chapelle
Notre-Dame de la Miséricorde à l’ÎleRousse à 17 h 30. Les fidèles attendaient
ce moment avec impatience.
Le lendemain 1er juin, la Messe du lundi de la Pentecôte a été
chantée au sanctuaire Notre-Dame des Grâces à Lavasina pour la
communauté bastiaise. Nous avons été reçus chaleureusement par le
Père Magdeleine, recteur dévoué et efficace du sanctuaire. Après la
Messe, ceux qui ont bravé la peur de
l’épidémie se sont retrouvés pour un
pique-nique dans les locaux du
sanctuaire.
Manifestement,
la
communauté bastiaise a du mal à se
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remettre de cette période de confinement. La
normalisation des relations sociales semble un peu
plus difficile qu’ailleurs, peut-être à cause du
caractère plus ramassé de l’agglomération. En tout
cas, la prière reste le vrai refuge du chrétien, pas
seulement pour demander d’éviter le virus, mais
pour bien se préparer à nos fins dernières. La
pandémie nous rappelle le sort éphémère de tout
homme sur cette terre. Nous ne sommes pas destinés
à rester indéfiniment ici-bas, mais nous aspirons à
une vie meilleure de joie parfaite dans l’éternité.
Cette vie annoncée ne nous sera pas accordée
automatiquement : nous devons la mériter chaque
jour par une fidélité constante pour qu’à la fin,
l’arbre
tombant du
côté où il penche comme dit le proverbe, nous
ne tombions pas dans l’enfer redouté et nous
épanouissions dans la Vision béatifique des
trois personnes de la Sainte Trinité. Dans cette
attente, gardons bien notre main dans celle de
la Vierge Marie qui nous guide et nous
accompagne avec le plus de sûreté.
Le dimanche 14 juin, nous avons célébré la solennité
du Très Saint-Sacrement. Cette fête est normalement
fixée au jeudi précédent, mais depuis que, après la
Révolution française, elle n’est plus chômée, nous
honorons Jésus Eucharistie le dimanche suivant. Pour
adresser nos louanges au Christ substantiellement
présent
dans
le
Sacrement
de
l’Eucharistie, l’abbé
Mercury l’a exposé
aux yeux de tous en
le plaçant après la
Messe
dans
l’ostensoir. Ainsi, les
fidèles
ont
pu
déposer tous leurs
soucis,
angoisses,
joies et réussites au
pied de notre divin
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Rédempteur afin qu’ils purifient, sanctifient et offrent
ces prières au Père céleste, source de tous les biens. Au
cours de la cérémonie, il a béni les pains de SaintAntoine de Padoue. Ces petits pains sont destinés à
préserver
les
habitations
des
atteintes du démon
pendant les épidémies,
les tempêtes et les
orages violents. Ils
aident
aussi
les
malades et, autrefois,
nos Anciens les donnaient aux bêtes souffrantes. Ne
négligeons pas ces sacramentaux qui nous facilitent
la vie ici-bas, en mitigeant les souffrances à
supporter. Rappelons que Saint Antoine, né à
Lisbonne au Portugal, est docteur de l’Eglise. Il a
défendu le dogme de la transsubstantiation et la
présence réelle du Christ dans l’Eucharistie. Il est
surnommé le « marteau des hérétiques », en
particulier face aux Cathares du Sud-Ouest.
L’après-midi de ce même dimanche, l’abbé Mercury a
célébré la Messe comme d’habitude à l’Île-Rousse. A
cette occasion, Louise Guendouz qui vient d’avoir six
ans, a fait sa première communion, initialement
programmée le jour de Pâques. Louise a donc dû
patienter pour qu’enfin arrive ce grand jour où Jésus
est venu pour la première fois visiter la maison de son
âme sous le regard ému de ses parents. Prions que
chacun
de
nous
garde
toujours cette
ferveur
des
premières
rencontres
intimes avec
le
Christ
réellement
présent dans
l’Eucharistie.
Après la Messe, notre desservant a béni et distribué les pains
de Saint-Antoine.
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Le vendredi 19 juin, l’équipe EDC d’Ajaccio s’est réunie
au Sacré-Cœur. Le sujet de discussion a porté sur les
conséquences du confinement. La situation économique
qui se profile à l’horizon est préoccupante dans certains
secteurs. Il faudra être attentif aux besoins des autres et
s’efforcer de développer la confiance en la Providence,
bien plus que dans les aides étatiques qui conduisent plutôt à l’asservissement des
populations. L’abbé Mercury a rappelé que la vie de l’âme vaut plus que celle du
corps (Mat. 6, 25-34).
Le dimanche 21 juin, solennité
du Sacré-Cœur, Nicolette Hardy,
à l’orée de ses six ans, a reçu
Notre Seigneur Jésus dans son
cœur pour la première fois de la
main de son oncle. Marie-Ange
qui l’avait précédée quelques
années
auparavant, l’a
prise sous son
aile protectrice
pour
cet
événement
si
marquant dans la vie chrétienne !
Pour toute information sur le rite traditionnel en Corse :
P. Hervé Mercury
8 Boulevard Sylvestre Marcaggi
Evêché CS 30306
20181 Ajaccio Cedex 1.
Par téléphone : 06.08.18.15.64 ou 09.87.15.33.70.
Par internet : contact.pretre@a-crucetta.fr.
Tout don pour le ministère est à adresser désormais à l’Association cultuelle Santu Lisandru Sauli, 8 Bd Sylvestre Marcaggi, Evêché CS 30306, 20181 Ajaccio Cedex 1.
IBAN : FR26 3000 2028 1400 0007 1537 W20

BIC : CRLYFRPP

Ajaccio : Chapelle Notre-Dame de Lorette, chemin de Loreto
Bastia : Crypte Sainte-Bernadette sous l’église Notre-Dame de Lourdes
Ile-Rousse : Eglise Notre-Dame de la Miséricorde, dite « des Moines »
Marcassu : Eglise du Couvent sur la commune de Cateri à 10 mn de Lumio
Renno : Chapelle Sainte-Marie au Hameau de Chimeglia

APOSTOLAT - JUILLET 2020
Ajaccio
Mercredi 1er : TRÈS PRÉCIEUX SANG

18 h 00 : Messe

Jeudi 2 : VISITATION DE LA VIERGE MARIE

18 h 00 : Messe

Vendredi 3 : SAINT IRÉNÉE

18 h 00 : Messe

Samedi 4 : DE LA SAINTE VIERGE

18 h 00 : Messe

Ile-Rousse / Bastia / Marcassu

Dimanche 5 : 5ÈME DIMANCHE APRÈS LA PENTECÔTE 10 h 00 : Messe

17 h 30 : Messe Ile-Rousse

Lundi 6 : DE LA FÉRIE

8 h 00 : Messe Marcassu

Mercredi 8 : SAINTE ELISABETH

18 h 00 : Messe

Jeudi 9 : DE LA FÉRIE

18 h 00 : Messe

Vendredi 10 : STES RUFINE ET SECONDE

18 h 00 : Messe

Samedi 11 : DE LA SAINTE VIERGE

18 h 00 : Messe

ÈME

Dimanche 12 : 6

DIMANCHE APRÈS LA PENTECÔTE

10 h 00 : Messe

17 h 30 : Messe Ile-Rousse

Lundi 13 : DE LA FÉRIE

18 h 00 : Messe Bastia

Mardi 14 : SAINT BONAVENTURE

9 h 00 : Messe Bastia

Mercredi 15 : SAINT HENRI

18 h 00 : Messe

Jeudi 16 : DE LA FÉRIE

18 h 00 : Messe

Vendredi 17 : DE LA FÉRIE

18 h 00 : Messe

Samedi 18 : SAINT CAMILLE DE LELLIS

18 h 00 : Messe

ÈME

Dimanche 19 : 7

DIMANCHE APRÈS LA PENTECÔTE

10 h 00 : Messe

Mercredi 22 : SAINTE MARIE-MADELEINE

18 h 00 : Messe

Jeudi 23 : SAINT APOLLINAIRE

18 h 00 : Messe

Vendredi 24 : DE LA FÉRIE

18 h 00 : Messe

Samedi 25 : SAINT JACQUES LE MAJEUR

18 h 00 : Messe

ÈME

Dimanche 26 : 8

DIMANCHE APRÈS LA PENTECÔTE

10 h 00 : Messe

17 h 30 : Messe Ile-Rousse

17 h 30 : Messe Ile-Rousse

Lundi 27 : DE LA FÉRIE

18 h 00 : Messe Bastia

Mardi 28 : STS NAZAIRE, CELSE, VICTOR ET INNOCENT

7 h 30 : Messe Bastia

Mercredi 29 : SAINTE MARTHE

18 h 00 : Messe

Jeudi 30 : DE LA FÉRIE

18 h 00 : Messe

Vendredi 31 : ST IGNACE DE LOYOLA

18 h 00 : Messe

Assemblée Générale de l’Association SANTU LISANDRU SAULI reportée en septembre

APOSTOLAT - AOÛT 2020
Ajaccio
Samedi 1er : DE LA SAINTE VIERGE
ÈME

Dimanche 2 : 9

DIMANCHE APRÈS LA PENTECÔTE

Mercredi 5 : SAINTE MARIE AUX NEIGES

Ile-Rousse / Bastia / Marcassu

18 h 00 : Messe
10 h 00 : Messe

17 h 30 : Messe Ile-Rousse

11 h 00 : Messe Renno

Jeudi 6 : TRANSFIGURATION DE JÉSUS-CHRIST 18 h 00 : Messe
Vendredi 7 : SAINT GAËTAN DE THIENNE

18 h 00 : Messe

Samedi 8 : SAINT JEAN-MARIE VIANNEY

18 h 00 : Messe

ÈME

Dimanche 9 : 10

DIMANCHE APRÈS LA PENTECÔTE

10 h 00 : Messe

17 h 30 : Messe Ile-Rousse

Lundi 10 : SAINT LAURENT

18 h 00 : Messe Bastia

Mardi 11 : DE LA FÉRIE

7 h 30 : Messe Bastia

Mercredi 12 : SAINTE CLAIRE

18 h 00 : Messe

Jeudi 13 : DE LA FÉRIE

18 h 00 : Messe

Vendredi 14 : VIGILE DE L’ASSOMPTION

18 h 00 : Messe

Samedi 15 : ASSOMPTION DE LA VIERGE

10 h 00 : Messe

17 h 30 : Messe Ile-Rousse

Dimanche 16 : 11ÈME DIMANCHE APRÈS LA PENTECÔTE 17 h 00 : Messe

9 h 30 : Messe Ile-Rousse

Mercredi 19 : SAINT JEAN EUDES

18 h 00 : Messe

Jeudi 20 : SAINT BERNARD

18 h 00 : Messe

Vendredi 21 : SAINTE JEANNE DE CHANTAL

18 h 00 : Messe

Samedi 22 : CŒUR IMMACULÉ DE MARIE

18 h 00 : Messe

Dimanche 23 : 12ÈME DIMANCHE APRÈS LA PENTECÔTE 10 h 00 : Messe
Mercredi 26 : DE LA FÉRIE

18 h 00 : Messe

Jeudi 27 : SAINT JOSEPH CALASANZ

18 h 00 : Messe

Vendredi 28 : SAINT AUGUSTIN

18 h 00 : Messe

17 h 30 : Messe Ile-Rousse

Samedi 29 : DÉCOLLATION DE ST JEAN BAPTISTE 18 h 00 : Messe
Dimanche 30 : 12ÈME DIMANCHE APRÈS LA PENTECÔTE 10 h 00 : Messe
Lundi 31 : SAINT RAYMOND NONNAT

17 h 30 : Messe Ile-Rousse

17 h 30 : Neuvaine
18 h 00 : Messe

! ! ! Attention au changement d’horaire ! ! !
Le dimanche 16 août à l’Ile-Rousse Messe à 9 h 30 ; à Ajaccio Messe à 17 h 00

