
ANNONCES DU 27 JUILLET AU 02 AOÛT 2020 SANARY-SUR-MER

LUNDI 27/07

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 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 28/07

JEUDI 30/07 9h – Messe 
À l’église Saint Nazaire
19h – Messe 
Au Sanctuaire de la Miséricorde

VENDREDI 31/07 9h – Messe 
15h – Heure de la Miséricorde
15h30 – Messe 
Au Sanctuaire de la Miséricorde

SAMEDI 1er/08 8h30 – Chapelet
9h – Messe
À la Chapelle de N D de Pitié

19h – Messe anticipée
À l’église Saint Nazaire

MERCREDI 29/07 8h30 – Laudes
9h – Messe 
À l’église Saint Nazaire

DIMANCHE 2/08 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



Évêque de Fréjus-Toulon
Le 23 juillet 2020

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

Message de Mgr Rey

Chaque vendredi et 
samedi

dès 20h30

Dans un contexte de difficultés économiques, sociales et sécuritaires profondes,
exacerbées par la crise sanitaire que nous traversons, le Gouvernement décide de
faire passer à marche forcée, au milieu de l’été, le nouveau projet de loi Bioéthique.
Or celui-ci entraîne des bouleversements majeurs pour notre société. Cette
précipitation est source de scandale.

Faut-il comprendre que ce ne sont plus l’intérêt général et le bien commun qui
guident le législateur, mais que des intérêts financiers et un « calendrier idéologique
» prévalent désormais dans les choix de société ?
Les « éléments de langage » avancés pour défendre le texte sont famille, amour,
égalité et épanouissement… Faut-il que ces mots soient à ce point vidés de sens ?
Nous entendons malheureusement quant à nous : tri, eugénisme, chimère et
transgressions éthiques graves… Cette nouvelle loi entraîne une véritable «
régression anthropologique » dont les conséquences ne peuvent être passées sous
silence.

La Procréation Médicalement Assistée ouverte aux couples de femmes qui privera un
enfant de père n’est que la partie émergée d’un texte profondément transgressif.
Sachant l’importance de la complémentarité homme/femme, nous ne pouvons
accepter un changement anthropologique si profond qu’il effacera volontairement la
paternité dans la construction, l’éducation et l’équilibre d’un enfant. Celui-ci ne sera
plus reconnu comme un don mais comme un droit. L’enfant sera désormais le fruit
d’un « projet parental » inscrit dans la loi, ouvrant ainsi la porte à la Gestation Pour
Autrui.

Les autres propositions sont indignes d’un Etat qui prétend reconnaître et honorer la
dignité de la personne humaine. Je veux parler de la recherche sur l’embryon,
légalisée et facilitée, passant d’un régime de demande d’autorisation à celui de
simple déclaration. Je veux parler de l’élargissement du Diagnostic Pré Implantatoire
aux maladies non héréditaires, du « bébé-médicament », des embryons
transgéniques, des chimères homme-animal, du non-consentement du conjoint sur
le don de gamètes, de la suppression de l’équipe pluridisciplinaire pour préparer les
couples à la Procréation Médicalement Assistée, du remboursement de la PMA etc.

Nous sommes bien loin de l’exhortation du Pape François dans Laudato Si
unanimement saluée, à une « écologie intégrale » ! On ne peut se contenter d’une
écologie qui ne concernerait que le climat et l’environnement, sans tenir compte de
la nature et de la dignité de l’homme, de sa conception à sa mort naturelle. L’art de
la médecine doit rester au service des personnes, du soin et de l’accompagnement
des plus vulnérables, évitant les expériences hasardeuses et inutiles.

Entre la France des robots et de la technique, du progrès érigé en nouvelle croyance,
et celle de l’attention au pauvre, du refus de la misère, du respect inconditionnel de
la personne humaine, de la sobriété et du partage, notre choix est fait.

Monseigneur Dominique Rey


