
ANNONCES DU 17 AU 23 AOÛT 2020 SANARY-SUR-MER

LUNDI 17/08

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 A

SAMEDI
Église Saint-Nazaire

10H – 12H
Père Rodrigo

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 18/08

JEUDI 20/08 9h – Messe 
À l’église Saint Nazaire
19h – Messe 
Au Sanctuaire de la Miséricorde

VENDREDI 21/08 9h – Messe 
15h – Heure de la Miséricorde
15h30 – Messe 
Au Sanctuaire de la Miséricorde

SAMEDI 22/08 8h30 – Chapelet
9h – Messe
À la Chapelle de N D de Pitié

MERCREDI 19/08 8h30 – Laudes
9h – Messe 
À l’église Saint Nazaire

DIMANCHE 
23/08

9h 
10h30
19h 

9h – Messe 
À l’église Saint Nazaire

PAROISSE SAINT NAZAIRE

LE JOUR DU SEIGNEUR
19h – Messe pour les malades
À l’église Saint Nazaire 
Possibilité de recevoir l’onction des 
malades

SAMEDI 22/08

Messe
À l’église Saint Nazaire



Juillet/Août : La Mission
Exhortation apostolique Christifideles Laici
(30 décembre 1988)
Extrait n° 24, le charisme

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

Chaque vendredi et 
samedi

Dès 20h30

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

REPAS D’ACTION DE GRÂCE

Année Jean-Paul II

Le Saint Esprit, en confiant à l'Eglise-Communion les différents ministères, l'enrichit
d'autres dons et impulsions particulières, appelés charismes. Ceux-ci peuvent prendre
les formes les plus diverses, soit comme expression de la liberté absolue de l'Esprit qui
les accorde, soit comme réponse aux multiples exigences de l'histoire de l'Eglise. La
description et la classification que nous fournissent de ces dons les textes du Nouveau
Testament sont un signe de leur grande variété: «Chacun reçoit le don de manifester
l'Esprit, en vue du bien. A celui-ci est donné, grâce à l'Esprit, le langage de la sagesse de
Dieu; à un autre, toujours par l'Esprit, le langage de la connaissance de Dieu; un autre
reçoit, dans l'Esprit, le don de la foi; un autre encore, des pouvoirs de guérison dans
l'unique Esprit; un autre peut faire des miracles; un autre est un prophète, un autre sait
reconnaître ce qui vient vraiment de l'Esprit; l'un reçoit le don de dire toutes sortes de
paroles mystérieuses, l'autre le don de les interpréter».
Extraordinaires ou simples et humbles, les charismes sont des grâces de l'Esprit Saint
qui ont, directement ou indirectement, une utilité ecclésiale, ordonnés qu'ils sont à
l'édification de l'Eglise, au bien des hommes et aux besoins du monde.
De nos jours également, nous pouvons voir s'épanouir divers charismes parmi les
fidèles laïcs, hommes et femmes. Ils sont donnés à une personne déterminée, mais ils
peuvent être partagés par d'autres, de sorte qu'ils se maintiennent à travers le temps
comme un héritage vivant et précieux, qui engendre une affinité spirituelle particulière
entre de nombreuses personnes. C'est précisément au sujet de l'apostolat des laïcs que
le Concile Vatican II écrit: «Pour l'exercice de cet apostolat, le Saint Esprit qui sanctifie
le peuple de Dieu par les sacrements et le ministère accorde en outre aux fidèles des
dons particuliers, les "répartissant à chacun comme Il l'entend", pour que tous et
"chacun selon la grâce reçue, se mettant au service des autres, soient eux-mêmes de
bons intendants de la grâce multiforme de Dieu", en vue de l'édification du Corps tout
entier dans la charité.


