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Notre bulletin “A Crucetta” poursuit sa mission d’information dans le

diocèse de Corse au profit de la Tradition Catholique. Il devient l’organe de
l’association A Crucetta dont la vocation est de soutenir toutes les initiatives
traditionnelles sur l’île sous l’égide de l’abbé Mercury.

Celui-ci célèbre la Messe à Ajaccio dans la chapelle Notre-Dame di Loreto

qui lui a été spécialement affectée par l’évêque du lieu. La chapelle SaintAntoine de la Parata est en attente d’une réfection par la Mairie. En
Balagne, l’apostolat se poursuit : la Messe est célébrée tous les dimanches et

fêtes dans l’église Notre-Dame de la Miséricorde, dite des Moines, à l’Ile-Rousse.
Deux fois par mois, en début de semaine, elle l’est également à Bastia dans la

chapelle de l’Annonciade le lundi soir et le mardi matin. Dans ces célébrations,
nous restons globalement fidèles à la Tradition transmise par les générations

passées et mise en œuvre dans la célébration du rite codifié par saint Pie V et
réformé par Jean XXIII en 1962.
Si vous voulez soutenir notre action, n’omettez pas de renouveler votre

abonnement en nous adressant le coupon réponse au verso ou en nous envoyant

un courriel à l’adresse abonnement@a-crucetta.fr. Vous avez le choix de

recevoir le bulletin pour 15 euros par an par la Poste ou par internet. Le site acrucetta.fr en assure la diffusion.
Merci à tous ceux qui, par un don supplémentaire, pourront nous aider

dans notre œuvre apostolique. Les besoins financiers sont, comme partout

ailleurs, importants. Merci aussi de nous signaler toutes les personnes
éventuellement intéressées par la Tradition en Corse et par ce bulletin.

Nous continuons à avancer vaillamment, espérant avec confiance que

Notre Seigneur Jésus-Christ nous assistera dans l’œuvre de restauration de son
Eglise qui vit en Corse.

A Crucetta.

COUPON-REPONSE
NOM : .................................................................................................................

Pour un envoi par voie postale :
ADRESSE : ........................................................................................................
.............................................................................................................................
………………………………………………………………………………….
CODE POSTAL : …………...…….. VILLE : .................................................

Pour un envoi par internet :
……………………………....…….……@…………………………………….
Je joins dès à présent le montant de 15 €.
Je verse la somme supplémentaire de .................... € pour vous aider.
Vous pouvez régler :
 par chèque à l’ordre d’A Crucetta à envoyer à :
Abbé Mercury, 8 Boulevard Sylvestre Marcaggi,
Evêché CS 30306, 20181 Ajaccio Cedex 1.
 par virement à A Crucetta :
IBAN : FR32 2004 1010 0002 1851 3B02 150
BIC : PSSTFRPPAJA
 par Paypal ou carte bancaire en cliquant ici
Pour renvoyer le bulletin d’abonnement par courriel, prière d’utiliser l’adresse :
abonnement@a-crucetta.fr
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