
ANNONCES DU 10 AU 16 AOÛT 2020 SANARY-SUR-MER

LUNDI 10/08

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

MARDI ET JEUDI
Église Saint Nazaire

Confession possible juste après la 
messe de 9h

MERCREDI
Église Saint Nazaire

10H – 12H
Père José Andrade

VENDREDI
Espace Consolation*

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

SAMEDI
Confession possible pendant 

les messes 
de 9h à l’église St Nazaire et 

10h30 au théâtre Galli

DU MARDI AU SAMEDI

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

SANCTUAIRE DE LA MISÉRICORDE

Horaires de nos messes :

19h – Messe
À l’église Saint Nazaire

MARDI 11/08

JEUDI 13/08 9h – Messe 
À l’église Saint Nazaire
19h – Messe 
Au Sanctuaire de la Miséricorde

VENDREDI 14/08 9h – Messe 
15h – Heure de la Miséricorde 
15h30 - Messe
Au Sanctuaire de la Miséricorde

SAMEDI 15/08

9h – Messe à l'église Saint Nazaire
10h30 – Messe solennelle au Théâtre Galli 
présidée par Mgr Rey, 
12h15 – Installation puis bénédiction de l’icône 
de Notre Dame de Soufanieh par Monseigneur Rey 
à la chapelle Notre Dame de Pitié

MERCREDI 12/08 8h30 – Laudes
9h – Messe 
À l’église Saint Nazaire

DIMANCHE 09/08 8h30 – Laudes
9h – 10h30 et 19h - Messe
À l’église Saint Nazaire

9h – Messe 
À l’église Saint Nazaire

PAROISSE SAINT NAZAIRE

A S S O M P T I O N
VENDREDI 14/08

19h – Messe anticipée à l'église Saint Nazaire
21h30 – Veillée de l'Assomption à l'église Saint Nazaire
Avec des temps de prières, de témoignages et de chants

SAMEDI 15/08 19h – Messe anticipée 
à l’église Saint Nazaire

750 places au théâtre
Venez nombreux !!



Juillet/Août : La Mission
Exhortation apostolique Christifideles Laici
(30 décembre 1988)
Extrait n°23 «Ministères, offices et fonctions des laïcs »

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

A n n é e  J e a n - Pa u l  I I

Chaque vendredi et 
samedi

Dès 20h30

REPAS D’AU REVOIR 
de Père Rodrigo et Père JoséHurtado

Dimanche 30 août 2020 à 12h30 
lieu à définir

Inscription à la sacristie ou par mail :
paroisse.sanary@gmail.com

Les différents offices et fonctions que les fidèles laïcs peuvent légitimement
exercer, dans la liturgie, dans la transmission de la foi et dans les structures
pastorales de l'Eglise, devront l'être en conformité avec leur vocation laïque
spécifique, différente de celle des ministères sacrés.
En ce sens, l'exhortation Evangelii nuntiandi, qui a eu des conséquences si
grandes et si bienfaisantes pour l'éveil d'une collaboration diversifiée des
fidèles laïcs à la vie et à la mission évangélique de l'Eglise, cette exhortation
rappelle que «le champ propre de l'activité évangélisatrice des laïcs, c'est le
monde, vaste et compliqué, de la politique, de la réalité sociale, de
l'économie; comme aussi celui de la culture, de la science et des arts, de la
vie internationale, des instruments de communication sociale ; et encore
d'autres réalités particulièrement ouvertes à l'évangélisation, comme celle de
l'amour, de la famille, de l'éducation des enfants et des adolescents, le travail
professionnel, la souffrance.

Plus il y aura de laïcs pénétrés d'esprit évangélique, responsables de ces
réalités et explicitement engagés en ces réalités, compétents dans le travail
de leur développement et conscients de l'obligation qui leur incombe de
développer toute leur capacité chrétienne souvent jusque là tenue cachée et
étouffée, alors plus ces réalités, sans rien perdre ni sacrifier de leur coefficient
humain, mais révélant une dimension transcendante souvent ignorée, se
trouveront au service de l'édification du Royaume de Dieu, et donc du Salut
en Jésus-Christ»


