
ANNONCES DU 20 AU 26 JUILLET 2020 SANARY-SUR-MER

LUNDI 20/07

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 Hurtado
16H30-18H30 – P. José A

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 21/07

JEUDI 23/07 9h – Messe 
À l’église Saint Nazaire
19h – Messe 
Au Sanctuaire de la Miséricorde

VENDREDI 24/07 9h – Messe 
15h – Heure de la Miséricorde
15h30 – Messe 
Au Sanctuaire de la Miséricorde

SAMEDI 25/07 8h30 – Chapelet
9h – Messe
À la Chapelle de N D de Pitié

19h – Messe anticipée
À l’église Saint Nazaire

MERCREDI 22/07 SAINTE MARIE-MADELEINE
Patronne du Diocèse

8h30 – Laudes
9h – Messe 
À l’église Saint Nazaire

DIMANCHE 26/07 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



Juillet/Août : La Mission
Exhortation apostolique Christifideles Laici
(30 décembre 1988)
Extrait sur la vocation et la mission des laïcs dans le monde

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

Animations de 
messes
Vous êtes 

animateur(rice), ou 
instrumentiste dans 

votre paroisse. 
Vous êtes en 

vacances à Sanary. Il 
vous est possible de 

participer à 
l’animation de nos 
messes. Contactez 

Sandrine Uccellini
au 06 46 43 91 25

Marché de 
nuit

DÉCOUVERTE DES 
FRESQUES 

VISITES GUIDÉES
JUILLET/AOÛT 2020
Tous les vendredis et 

samedis
21h30

Visite des 
fresques

Paroisse de sanary }L’été

{ A la

Année Jean-Paul II

Chaque vendredi et 
samedi

Dès 20h30

N°14 « Les fidèles laïcs participent […] à la triple fonction de Jésus-Christ: 
sacerdotale, prophétique et royale.

Les fidèles laïcs participent à l'office sacerdotal, par lequel Jésus s'est offert Lui-
même sur la Croix et continue encore à s'offrir dans la célébration de l'Eucharistie
à la gloire du Père pour le salut de l'humanité. Incorporés à Jésus-Christ, les
baptisés sont unis à Lui et à son sacrifice par l'offrande d'eux-mêmes et de toutes
leurs activités (cf. Rm 12, 1-2). Parlant des fidèles laïcs, le Concile déclare:
«Toutes leurs activités, leurs prières et leurs entreprises apostoliques, leur vie
conjugale et familiale, leurs labeurs quotidiens, leurs détentes d'esprit et de
corps, s'ils sont vécus dans l'Esprit de Dieu, et même les épreuves de la vie,
pourvu qu'elles soient patiemment supportées, tout cela devient offrandes
spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ (cf. 1 P 2, 5); et dans la célébration
eucharistique ces offrandes rejoignent l'oblation du Corps du Seigneur pour être
offertes en toute piété au Père. C'est ainsi que les laïcs consacrent à Dieu le
monde lui-même, rendant partout à Dieu dans la sainteté de leur vie un culte
d'adoration.

La participation à l'office prophétique du Christ «qui proclame, par le témoignage
de sa vie et la vertu de sa parole, le royaume du Père»(24), habilite et engage les
fidèles laïcs à recevoir l'Evangile dans la foi, et à l'annoncer par la parole et par
les actes, sans hésiter à dénoncer courageusement le mal. Unis au Christ, «le
grand prophète» (Lc 7, 16), et constitués dans l'Esprit «témoins» du Christ
ressuscité, les fidèles laïcs sont rendus participants autant au sens de la foi
surnaturelle de l'Eglise qui «ne peut se tromper dans la foi»(25) qu'à la grâce de
la parole (cf. Ac 2, 17-18; Ap 19, 10); ils sont au surplus appelés à faire briller la
nouveauté et la force de l'Evangile dans leur vie quotidienne, familiale et sociale,
comme aussi à exprimer, avec patience et courage, dans les difficultés de
l'époque présente leur espérance de la gloire «même à travers les structures de la
vie du siècle»(26).
Par leur appartenance au Christ, Seigneur et Roi de l'Univers, les fidèles laïcs
participent à son office royal, et sont appelés par Lui au service du Royaume de
Dieu et à sa diffusion dans l'histoire. Ils vivent la royauté chrétienne tout d'abord
par le combat spirituel qu'ils mènent pour détruire en eux le règne du péché
(cf. Rm 6, 12) et ensuite par le don d'eux-mêmes pour servir, dans la charité et
dans la justice, Jésus Lui-même, présent en tous ses frères, surtout dans les plus
petits (cf. Mt 25, 40).
Mais les fidèles laïcs sont appelés en particulier à redonner à la création toute sa
valeur originelle. En liant la création au bien véritable de l'homme par une activité
soutenue par la vie de la grâce, ils participent à l'exercice du pouvoir par lequel
Jésus Ressuscité attire à Lui toutes les choses et les soumet, en même temps
qu'Il se soumet Lui-même, au Père, de sorte que Dieu soit tout en tous (cf. Jn 12,
32; 1 Co 15, 28).


