
ANNONCES DU 24 AU 30 AOÛT 2020 SANARY-SUR-MER

LUNDI 24/08

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 :

SAINT BARTHÉLÉMY, APÔTRE
19h – Messe
À l’église Saint Nazaire

MARDI 25/08

JEUDI 27/08 9h – Messe 
À l’église Saint Nazaire
19h – Messe 
Au Sanctuaire de la Miséricorde

VENDREDI 28/08 9h – Messe 
15h – Heure de la Miséricorde
15h30 – Messe 
Au Sanctuaire de la Miséricorde

SAMEDI 29/08 8h30 – Chapelet
9h – Messe
À la Chapelle de N D de Pitié

MERCREDI 26/08 8h30 – Laudes
9h – Messe 
À l’église Saint Nazaire

DIMANCHE 
30/08

9h 
10h30
19h 

9h – Messe 
À l’église Saint Nazaire

LE JOUR DU SEIGNEUR

19h – Messe
À l’église Saint Nazaire 

SAMEDI 29/08

Messe
À l’église Saint Nazaire

PAROISSE SAINT NAZAIRE



Juillet/Août : La Mission
Exhortation apostolique Christifideles Laici
(30 décembre 1988) Extrait n° 26, la paroisse

de Père Rodrigo et Père José
Hurtado

Dimanche 30 août 2020 à 12h30 
Lieu à définir

Inscription toujours possible à la sacristie ou 
par mail :

paroisse.sanary@gmail.com

REPAS D’ACTION DE GRÂCE

Année Jean-Paul II

Tout en ayant une dimension universelle, la communion ecclésiale trouve son expression la plus immédiate et la plus
visible dans la paroisse: celle-ci est le dernier degré de la localisation de l'Eglise; c'est, en un certain sens, l'Eglise elle-même
qui vit au milieu des maisons de ses fils et de ses filles.
Nous devons tous redécouvrir, dans la foi, le vrai visage de la paroisse, c'est-à-dire le «mystère» même de l'Eglise présente
et agissante en elle. […] La paroisse n'est pas, en premier lieu, une structure, un territoire, un édifice; c'est avant tout «la
famille de Dieu, fraternité qui n'a qu'une âme». C'est «une maison de famille, fraternelle et accueillante»; c'est «la
communauté des fidèles». En définitive, la paroisse est fondée sur une réalité théologique, car c'est une communauté
eucharistique. Cela signifie que c'est une communauté apte à célébrer l'Eucharistie, en qui se trouvent la racine vivante de
sa constitution et de sa croissance et le lien sacramentel de son être en pleine communion avec toute l'Eglise. Cette
aptitude se fonde sur le fait que la paroisse est une communauté de foi et une communauté organique, c'est-à-dire
constituée par des ministres ordonnées et par les autres chrétiens, sous la responsabilité d'un curé qui, représentant
l'Evêque du diocèse, est le lien hiérarchique avec toute l'Eglise particulière.
[…] Paul VI, au début de son Pontificat, s'adressant au clergé romain, déclarait: «Nous croyons bien simplement que cette
structure antique et vénérable qu'est la paroisse a une mission indispensable d'une grande actualité; c'est elle qui doit
créer la première communauté du peuple chrétien; c'est elle qui doit l'initier à l'expression normale de la vie liturgique et
le rassembler dans la célébration de la liturgie; c'est à elle qu'il revient de conserver et de raviver la foi dans les foules
d'aujourd'hui; c'est elle encore qui doit leur fournir l'enseignement de la doctrine salvifique du Christ; à elle encore de
pratiquer avec cœur et dévouement l'humble charité des œuvres bonnes et fraternelles».

DÉCOUVERTE DES 
FRESQUES 

VISITES GUIDÉES
JUILLET/AOÛT 2020
Vendredi et samedi

21h30

Visite des 
fresques

Vendredi et samedi

Dès 20h30
Dernier 

week-end !

Marché de 
nuit

Extrait n° 27, Engagement apostolique dans la paroisse
Voyons maintenant de plus près la communion et la participation des fidèles laïcs à la vie de la paroisse. Il faut ici rappeler
à l'attention de tous les fidèles laïcs, hommes et femmes, une parole si vraie, si pleine de sens et stimulante, du Concile:
«Dans les communautés ecclésiales, leur action est si nécessaire que, sans elle, l'apostolat des pasteurs ne peut, la plupart
du temps, obtenir son plein effet». C'est là une affirmation fondamentale, qui doit, de toute évidence, être comprise à la
lumière de «l'ecclésiologie de communion»: parce qu'ils sont divers et complémentaires, les ministères et les charismes
sont tous nécessaires à la croissance de l'Eglise, chacun selon sa propre modalité.
Les fidèles laïcs doivent être toujours plus convaincus du sens que prend leur engagement apostolique dans leur paroisse.
C'est encore le Concile qui le souligne avec raison: «La paroisse offre un exemple remarquable d'apostolat
communautaire, car elle rassemble dans l'unité toutes les diversités humaines qui se trouvent en elle et elle les insère
dans l'universalité de l'Eglise. Que les laïcs prennent l'habitude de travailler dans la paroisse en étroite union avec leurs
prêtres, d'apporter à la communauté ecclésiale leurs propres problèmes, ceux du monde et les questions qui concernent
le salut des hommes, pour les examiner et les résoudre en tenant compte de l'avis de tous. Selon leurs possibilités, ils
apporteront leur concours à toute entreprise apostolique et missionnaire de leur famille ecclésiale».

Dans la situation actuelle, les fidèles laïcs peuvent et doivent faire énormément pour la croissance d'une authentique
communion ecclésiale à l'intérieur de leurs paroisses et pour éveiller l'élan missionnaire vers les incroyants et aussi vers
ceux, parmi les croyants, qui ont abandonné ou laissé s'affaiblir la pratique de la vie chrétienne.


