
ANNONCES DU 8 AU 14 JUIN  2020

PERMANENCE DES 
PRÊTRES

SANARY-SUR-MER

MARDI 9/6

SAMEDI 13/6

MERCREDI
Église Saint-Nazaire

10H – 12H
Père José Andrade

VENDREDI
Église Saint-Nazaire

10H – 12H 
Père Rodrigo

SAMEDI
Église Saint-Nazaire

10H – 12H
Père José Hurtado

MARDI ET JEUDI
Église Saint-Nazaire

Confession possible juste après 
la messe de 9h

MERCREDI 10/6

AG E N D A  P A R O I S S I A L

04 94 74 59 90
paroisse.sanary@gmail.com

Paroisse Saint-Nazaire
184 Avenue Jean Mermoz
83 110 Sanary-sur-mer

ACCUEIL DU LUNDI AU SAMEDI, à la sacristie de l’église 10H – 12H

DU MARDI AU SAMEDI

12h-14h – RÉUNION DU DOYENNÉ
A Saint-Cyr

9h – MESSE SUIVIE DU MOT DU CURÉ
À l’église Saint-Nazaire

PENSEZ À VOTRE MASQUE 
ET VOTRE GEL

Pour vivre la messe en toute 
sérénité

http://www.paroissesanary.fr

MESSE ANTICIPÉE DE LA FÊTE DIEU
Tout à l’église Saint-Nazaire
17h30 et 19h

PAROISSE SAINT-NAZAIRE

DIMANCHE 14/6

MESSE DE LA FÊTE DIEU
Tout à l’église Saint-Nazaire
8h – 9h30 – 11h et 19h

VENDREDI 12/6

15h – HEURE DE LA MISÉRICORDE
Au Sanctuaire de la Miséricorde

Dimanche 14 juin – 11h

Messe suivie de la 
procession

jusqu’au Sanctuaire 
de la Miséricorde

Fête Dieu



La semaine d’adoration
En présence de Notre-Dame de Grâce de Cotignac

Nuit et 
Jour

Venez adorer une heure ou plus

Inscription sur le tableau d’adoration

Du 14 au 
21 juin

PETIT JOURNAL PAROISSIAL

Au Sanctuaire de la 
Miséricorde

hers paroissiens,

Après huit merveilleuses années passées dans cette belle paroisse de Sanary
je dois vous annoncer mon départ au mois de septembre. J’aurais tellement
préféré vous partager cette nouvelle personnellement à chacun, mais cela
m’est impossible. Je suis nommé curé de la paroisse française de Madrid,
Saint Louis des Français, et je prendrai la charge au cours du mois de
septembre.

Vous avez bien compris, sans doute, qu’il s’agit d’un pas en me rapprochant de ma 
famille. En effet, je suis parti de ma ville de Madrid à l’âge de 18 ans, et de 
l’Espagne à l’âge de 21, pour commencer ma formation pour être prêtre, 
puis pour réaliser ma mission, toujours à l’étranger. Étant le deuxième d’une famille de neuf enfants, j’ai toujours eu
l’habitude d’avoir des parents jeunes. Mais le temps passe, et même s’ils sont toujours jeunes de façon
surprenante… ils le sont moins qu’avant ! J’ai donc considéré qu’il était un bon moment pour être plus proche d’eux.
C’est aussi un moment important pour être proche de mes frères et sœurs et de mes neveux et nièces, qui
commencent à grandir.

La paroisse Saint Louis des Français fait partie de l’ œuvre Saint Louis, fondée en 1613 par Henri de Saureulx, et se 
situe avec le siège de cette œuvre au cœur de la ville de Madrid. L’ œuvre Saint Louis fut fondée pour donner un 
soutien spirituel et matériel aux expatriés français pour des raisons de travail. Depuis très longtemps

Cette décision n’a pas été facile pour moi, car je suis très attaché à notre paroisse et à tant de gens que je connais ici
et qui sont comme une deuxième famille. Il y a bien sûr de la tristesse, qui se mélange avec la joie de me rapprocher
de ma famille et d’accepter un nouveau défi dans la transmission de la foi. La confirmation de ma nomination est très
récente, mais j’ai pu aborder cette question avec le père José et notre Évêque depuis fin
décembre pour bien les aider à assurer la continuité dans la mission à Sanary.

Nous allons encore nous voir d’ici là pour nous dire au revoir comme il se doit, et pour que je puisse vous remercier 
pour toutes ces années. Je partirai après la messe du dimanche 6 septembre.

Je compte sur vos prières et vous porte de tout cœur dans les miennes,
Père Rodrigo.

C

elle compte aussi un hospice (devenu un EHPAD depuis quelques années) et un établissement scolaire catholique
(comptant aujourd’hui environ 1200 élèves entre la maternelle et la terminale et donnant une éducation bilingue en
français et en espagnol). L’aumônerie catholique et le catéchisme du primaire du Lycée Français de Madrid
(établissement de plus de 4000 élèves entre la maternelle et la terminale) dépend aussi de la paroisse
et de l’œuvre Saint Louis.


