
ANNONCES DU 13 AU 19 JUILLET 2020 SANARY-SUR-MER

LUNDI 13/07

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

http://www.paroissesanary.fr

PERMANENCE DES 
PRÊTRES

MERCREDI
Église Saint-Nazaire

10H – 12H
Père José Andrade

VENDREDI
Espace Consolation*

10H – 12H Père José Andrade
16H30-18H30 – P. José Hurtado

SAMEDI
Église Saint-Nazaire

10H – 12H
Père José Hurtado

MARDI ET JEUDI
Église Saint-Nazaire

Confession possible juste après 
la messe de 9h

DU MARDI AU SAMEDI

* ESPACE CONSOLATION
8, RUE DU MOULIN, À CÔTÉ DU 

SANCTUAIRE DE LA MISÉRICORDE

Voici les horaires 
de nos messes :

19h – Messe
À l’église Saint-Nazaire

MARDI 14/07

JEUDI 16/07 NOTRE-DAME DU MONT CARMEL
Invitation pour les personnes qui 
portent un scapulaire

9h – Messe 
À l’église Saint-Nazaire
19h – Messe 
Au Sanctuaire de la Miséricorde

VENDREDI 17/07 9h – Messe 
15h – Heure de la Miséricorde
15h30 – Messe 
Au Sanctuaire de la Miséricorde

SAMEDI 18/07 8h30 – Chapelet
9h – Messe
À la Chapelle de N-D de Pitié

19h – Messe anticipée pour les malades –
possibilité de recevoir l’onction des 
malades
À l’église Saint-Nazaire

MERCREDI 15/07 8h30 – Laudes
9h – Messe suivie du Mot du Curé
À l’église Saint-Nazaire

DIMANCHE 19/07 8h30 – Laudes
9h – 10h30 et 19h - Messe
À l’église Saint-Nazaire

« Paroisse de Sanary »

Suivez-
nous !

9h – Messe 
À l’église Saint-Nazaire

PAROISSE SAINT-NAZAIRE



Accueil des 
messes

A chaque Messe 
dominicale, une 

équipe est là pour 
vous accueillir à 

l'entrée de l'église 
pour vous proposer le 
carnet de chants, et 
vous aider à vous 

placer pour la messe. 
Vous souhaitez 

rejoindre l’équipe ? 
contactez 

Myriam au 06 18 
04 48 20

Marché de 
nuit
JUILLET

Chaque vendredi et 
samedi

Dès 20h30

DÉCOUVERTE DES 
FRESQUES 

VISITES GUIDÉES
JUILLET/AOÛT 2020
Tous les vendredis et 

samedis
21h30

Mes chers frères et sœurs,
Me voici de retour de mes vacances à Lourdes, où je vous ai porté dans toutes mes
prières au pied de la Très Sainte Vierge Marie, tout particulièrement les malades et
les souffrants.
Comme vous le savez, juste après mon départ a été annoncé à la paroisse la
délocalisation de la célébration de la messe de la chapelle de la Sainte Famille à la
Millière.
Pour les personnes qui se rendaient chaque dimanche dans cette chapelle, cette
annonce a pu être brutale et a pu provoquer certainement des dommages à certains
d’entre eux. J’en suis vraiment désolé et je demande à toutes ces personnes
sincèrement pardon. Comme vous pouvez l’imaginer, j’étais loin de vouloir cela.
J’aurais pu faire autrement, donc mieux.
Mais ce changement est le fruit d’une longue réflexion faite avec le concours de
plusieurs paroissiens qui collaborent à la transformation pastorale de notre paroisse,
pour adapter nos moyens à la mission que l’Église nous confie, tout particulièrement
le conseil paroissial et le conseil pastoral.
Voici l’explication de ce changement :
Nous voulons que la chapelle de la Millière soit le lieu apte pour développer les
sujets liés à la vie familiale et à sa mission (parentalité, paternité, maternité…).
Notre présence tous les jeudis avec l’adoration, la messe, la permanence des prêtres
nous permettra de développer une réelle communion entre l’école Saint Jean et la
paroisse. Ainsi, l’objectif n’est pas de déserter le lieu. Il est double : faire vivre cette
chapelle toute la journée du jeudi (avec des activités organisées, les soirs du jeudi
aussi) et permettre aux paroissiens, à ceux qui découvrent la foi, et également aux
passants qui se promènent sur le port, surtout dans cette période d’été, de se
rassembler à Saint Nazaire, centre spirituel de notre communauté paroissiale. Je
vous rappelle que pour aller à la chapelle de la Millière, il faut vraiment la connaître
contrairement à l’église du centre-ville.
Pour cela, un groupe d’une dizaine de paroissiens travaille depuis un certain temps
justement pour développer la mission dans cette chapelle de la Sainte Famille. Il
s’agit du « Pôle paroissial de la Sainte Famille ».
Concernant la messe du dimanche soir à l’église, elle sera toujours animée par
Brigitte et Hugues Bro.

Je suis conscient de la difficulté pour certains désormais de venir à la messe. J’ai
donc fait une demande à Monsieur le Maire, qui a autorisé l’accès en voiture à
l’église, par le port pour la messe de 9 heures et pour la sortie de la messe.
Pour obtenir l’accès autorisé par la police municipale, les personnes intéressées
doivent s’inscrire auprès de la paroisse. Un document sera à récupérer à l’accueil de
l’église Saint-Nazaire dès demain matin.
D’autre part, pour les personnes qui auraient besoin d’être véhiculées, nous vous
proposons le passage d’une navette. Merci de vous inscrire aussi auprès de nous.
Bien entendu, ceci est valide pour tous les paroissiens, pas uniquement pour ceux
qui étaient habitués à la chapelle de la Millière. Nous sommes ouverts à toute
proposition en vue de trouver des solutions.
Je me rends disponible pour toutes les personnes qui souhaitent me contacter cette
semaine, venez aux horaires de permanence. Vous pouvez également me contacter
par téléphone au 0761227940 (de préférence par texto). Si vous connaissez une
personne touchée par cette difficulté, n’hésitez pas à me le faire savoir.

Que Dieu vous bénisse, 
Votre curé qui vous aime beaucoup,
P. José

Visite des 
fresques

MESSAGE DU PÈRE JOSÉ


