OFFICES :

6h45 : Oraison – 7h30: Laudes
18h00: Vêpres

18h00 Exposition du Saint Sacrement jusqu’à 19h30.
Confession possible pendant l’adoration,
les autres jours sur rendez‐vous.

Algajola –Aregno – Avapessa – Cateri – Corbara – Lavatoggio Muro – Pigna – Sant’Antonino
Lettre frères de Saint Jean – Juillet 2018– N° 137
Couvent Saint Dominique – Corbara : 20220 Ile-Rousse
 Site: www.stjean-corbara.com
Email:corbara@stjean.com
Fax : 04 95 60 09 08

Mercredi 8 Août
Solennité de Saint Dominique
Fête patronale du couvent
18 h Messe solennelle.
19h30 : Repas suivi de la procession aux flambeaux
dans le cloître ‐
S’inscrire au 06 27 70 38 26

Prieur: Frère Nathanaël 06 50 04 39 71
Email : frère.nathanaël@gmail.com
Vicaire :Frère Jean-Samuel 06 37 18 45 99
Hôtelier: Frère Paul-André 06 27 70 38 26
Hôtellerie 04 95 60 06 73
Email: hotellerie.corbara@stjean.com
Frère Jean-Patrice 06 74 35 81 61 pjeanpatrice@stjean.com
Frère Jean-Marc : 06 37 59 39 65
Frère Benoit-Joseph 06 87 69 23 11- fr.benoit-joseph@stjean.com
Paroisses : Frère Olivier-Marie 07 78 39 25 05 – Email: pom@stjean.com

Visites du couvent
Chaque jour de 15h00 sauf le lundi

Intentions du Pape mois de Juillet 2018
Les prêtres dans leur mission pastorale.
Pour que les prêtres qui souffrent de la fatigue et de la
solitude dans leur travail pastoral, soient aidés et consolés
par l’Amitié du Seigneur et de leurs frères

Librairie du couvent
De bonnes idées de cadeaux. Icônes,
Bibles & évangiles. Livres et objets religieux

« L’espérance fait de nous des vainqueurs »

N

‘ous combattons comme des victorieux, toujours ! autrement nous
ne sommes pas chrétiens. Parfois les apparences peuvent faire
croire que nous sommes vaincus mais c’est le mystère que nous
regardons et non les apparences. Et le mystère, il est dévoilé par le cheval
blanc qui dans l’apocalypse manifeste le gouvernement de Dieu, un
gouvernement de sagesse, donc il est ordonné, il y a un premier et ce premier
c’est la victoire, nous combattons comme des victorieux. Quand on est fatigué
on est parfois comme des vaincus. L’espérance fait de nous des vainqueurs
parce que nous combattons pour Dieu, dans la lumière de l’apocalypse dans la
lumière de Saint Jean ; « Dans le monde vous aurez de l’affliction, mais
courage ! moi j’ai vaincu le monde (Jn 16,33) « Tout ce qui est né de Dieu est

vainqueur du monde et telle est la victoire qui a vaincu le monde : notre foi. Qui
est le vainqueur du monde sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu ? »
(1Jn 5,4-5) « En tout cela nous sommes plus que vainqueurs par Celui qui nous
a aimés » (Romain 8,37)
Et si Saint Jean Paul II a demandé qu’on ajoute au rosaire les 5 mystères
lumineux, n’est ce pas pour nous rappeler que plus le combat auquel nous
assistons est violent, entraînant une destruction de ce qui est grand et beau,
plus il nous faut regarder, dans la conduite de Dieu sur nous, le cheval blanc, et
le regarder tout le temps parce qu’il y a un petit coin de ciel bleu, un petit coin
où la lumière divine demeure et nous attend.
Parce qu’actuellement ce n’est pas du tout le règne de Dieu qui s’installe sur la
terre, mais plutôt une vision du monde de toutes les possibilités de désordre et
de destruction qui atteignent tout partout où elles peuvent s’étendre. C’est rude
parce qu’on s’aperçoit de plus en plus qu’il ne reste rien qui soit sauvegardé,
sauf cette action mystérieuse de Dieu qui nous donne une foi toujours plus
lumineuse et une espérance toujours plus victorieuse.
Que cette victoire maintienne en nous une force qui vient d’en haut.(Luc.24,49)
qui est plus grande que tout !.
fr.Olivier-Marie+

Messes inter-paroisses - Corbara
Couvent St. Dominique de Corbara

Tous les jours à 11h30

Dimanche 1er Juillet
9h15: Messe Algajola
11h00 : Messe couvent de Corbara
17h30 : Messe St Antonino ND Grâces

Lundi 2 Juillet. « ND des Grâces »
10h30 : Messe Corbara chap ND Lazio

Le frère Jean-Samuel sera ordonné diacre
à la basilique d’Ars ( Rhône)
Merci de votre prière

Samedi 7 Juillet
18h00 : Messe à Avapessa

9h15: Messe à Algajola
11h00: Messe couvent Corbara
11h00: Messe à Corbara
17h00: Messe à Cateri Chap .S.Césaire

Samedi 14 Juillet
18h00 : Messe Chap St.Jacques Muro

SESSION DES FAMILLES

 Du jeudi 12 au jeudi 19 juillet
« Famille et espérance à la lumière de l’Apocalypse de Saint Jean»
((prêchée par frère Thomas).

 Du lundi 23 au 31 juillet
«L’espérance ne déçoit pas,»

 Du jeudi 12 au jeudi 19 juillet
« Famille et espérance à la lumière de l’Apocalypse de Saint jean»
((prêchée par frère Thomas, prieur général de la Congrégation).

Dimanche 22 Juillet
9h15: Messe à Algajola
9h15: Messe à Cateri
11h00: Messe couvent Corbara
11h00: Messe à Lavatoggio
18h00 : Messe à Avapessa

Jeudi 26 Juillet

« Ste Anne & Joachim »

Dimanche 8 Juillet

 Samedi 30 Juin à 10h30

Dimanche à 11h00
C

Dimanche 15 Juillet»
9h15: Messe à Algajola
11h00: Messe couvent Corbara
11h00: Messe à Aregno
18h00 : Messe couvent Marcasso

Samedi 21 Juillet
18h00 : Messe à Pigna

10h30 : Messe chap.ND Lazio
18h00 : Messe chap. Ste Anne
à Sant Antonino

Samedi 28 Juillet :
18h00 ; Messe à Cateri Ste Anne

Dimanche 29 Juillet

9h15 :Messe à Algajola
11h00: Messe couvent Corbara
11h00: Messe couvent Marcasso
11h00 ; Messe à Muro
17h00 : Messe à Pigna

Dimanche 5 Août

9h15: Messe à Algajola
9h15: Messe à Cateri
11h00: Messe couvent Corbara
11h00: Messe à Corbara

