
ANNONCES DU 21 AU 27 SEPTEMBRE 2020 SANARY-SUR-MER
Horaires des messes :

DIMANCHE 27/09
9h 

10h30
18h

LE JOUR DU SEIGNEUR
18h – Messe anticipée à l’église Saint Nazaire SAMEDI 26/09

Messe
À l’église Saint Nazaire

LUNDI 21/09 Saint Mathieu, apôtre et évangéliste
19h – Messe à l’église Saint Nazaire

MARDI 22/09

JEUDI 24/09

VENDREDI 25/09

MERCREDI 23/09

8h30 - Messe à l’église Saint Nazaire - Confessions possibles juste après la messe
18h – Heure d’adoration pour les fruits du catéchisme de cette année, venez
nombreux au Sanctuaire de la Miséricorde !
19h – Messe au Sanctuaire de la Miséricorde

8h30 – Messe au Sanctuaire de la Miséricorde – Permanence de 9h30 à 12h par le 
Père José à l’Espace Consolation (8, rue du moulin, à côté du Sanctuaire) 

15h – Heure de la Miséricorde suivie de la Messe au Sanctuaire de la Miséricorde –
Possibilité de confession juste après la messe
17h30 – Reprise de l’aumônerie, au Centre Saint Vincent

Saint Padre Pio
8h – Laudes suivies à 8h30 de la Messe et du mot du curé à l’église Saint Nazaire  
Permanence de 9h30 à 12h par le Père José à l’église Saint Nazaire

Arrivée de notre nouveau prêtre, Père Mario JARA 
8h30 – Messe à l’église Saint Nazaire – Confessions possibles juste après la messe
17h30-18h45 – Reprise de l’aumônerie des 6ème et 5ème , au Centre Saint Vincent

PAROISSE SAINT NAZAIRE

SAMEDI 26/09 8h30 – Chapelet suivie à 9h de la Messe à la Chapelle de N D de Pitié –
Permanence de 10h à 12h par le Père José à l’église Saint Nazaire

J O U R N É E
PAROISSIALE

10 
OCTOBRE 

à 
COTIGNAC

8h30 – Départ de Sanary (CCAS) 
vers Notre-Dame de Grâce 

(co-voiturage ou bus possible – masque obligatoire)
Inscription au bus : 12 €

10h15 – 11h15 – Parcours guidé des Saints et de Notre 
Dame

11h30 – Messe au Sanctuaire de 
Notre-Dame de Grâce

12h – Pique-nique tiré du sac
13h – marche jusqu’à Bessillon

(possibilité d’être véhiculé)

FIN PRÉVUE À 17h30.
Inscription à la Sacristie de l’église

P R O G R A M M E



Lettre apostolique - Le Jour du Seigneur
SUR LA SANCTIFICATION DU DIMANCHE (31 mai 1998)

Année Jean-Paul II
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PAROISSE DE SANARY

Le « shabbat », repos joyeux du Créateur

11. Si, dans la première page de la Genèse, le « travail » de Dieu est un exemple pour
l'homme, son « repos » l'est également: « Au septième jour, il chôma, après tout
l'ouvrage qu'il avait fait ». Ici aussi, nous sommes face à un anthropomorphisme riche de
sens.
Le « repos » de Dieu ne peut être banalement interprété comme une sorte d'« inaction »
de Dieu. En effet, l'acte créateur qui fonde le monde est de par sa nature permanent, et
Dieu ne cesse jamais d'être à l'œuvre, ainsi que Jésus lui-même prend soin de le
rappeler au sujet du précepte du sabbat: « Mon Père est à l'œuvre jusqu'à présent et
j'œuvre moi aussi ». Le repos divin du septième jour n'évoque pas un Dieu inactif, mais il
souligne la plénitude de la réalisation accomplie et exprime en quelque sorte la pause
faite par Dieu devant l'œuvre « très bonne » sortie de ses mains, pour porter sur elle un
regard plein d'une joyeuse satisfaction : c'est un regard « contemplatif », qui ne vise plus
de nouvelles réalisations, mais plutôt la jouissance de la beauté de ce qui a été accompli;
un regard porté sur toutes les choses, mais en particulier sur l'homme, sommet de la
création. C'est un regard dans lequel on peut déjà en quelque sorte apercevoir la
dynamique « sponsale » du rapport que Dieu veut établir avec la créature faite à son
image, en l'appelant à s'engager dans un pacte d'amour. C'est ce qu'il réalisera
progressivement, dans la perspective du salut offert à l'humanité entière, par l'alliance
salvifique établie avec Israël et qui culminera ensuite avec le Christ: ce sera précisément
le Verbe incarné, par le don eschatologique de l'Esprit Saint et la constitution de l'Église
comme son corps et son épouse, qui étendra à toute l'humanité l'offrande de miséricorde
et la proposition de l'amour du Père. […]

15. En réalité, toute la vie de l'homme et tout le temps de l'homme doivent être vécus
comme louange et action de grâce envers le Créateur. Mais la relation de l'homme
avec Dieu a également besoin de temps de prière explicite, où le rapport devient un
dialogue intense, qui engage tous les aspects de la personne. Le « jour du Seigneur »
est, par excellence, le jour de cette relation dans laquelle l'homme élève à Dieu son
chant, en se faisant la voix de toute la création.
C'est précisément pourquoi il est aussi le jour du repos: l'interruption du rythme
souvent oppressant des occupations traduit, dans le langage expressif de la
« nouveauté » et du « détachement », la reconnaissance de la dépendance de la
personne et du cosmos par rapport à Dieu. Tout est de Dieu! Le jour du Seigneur
vient continuellement affirmer ce principe. Le « sabbat » a donc été interprété de
manière suggestive comme un élément déterminant dans la sorte d'« architecture
sacrée » du temps qui caractérise la révélation biblique. Il est là pour rappeler que le
cosmos et l'histoire appartiennent à Dieu, et que l'homme ne peut se consacrer à son
œuvre de collaborateur du Créateur dans le monde sans prendre constamment
conscience de cette vérité. […]


