
ANNONCES DU 11 AU 17 JANVIER 2021 SANARY-SUR-MER

Horaires des messes :

LUNDI 11/1

MARDI 12/1

JEUDI 14/1

VENDREDI 

15/1

MERCREDI 

13/1

9h – Messe au Sanctuaire de la Miséricorde - Permanence de 10h à 12h à 
l’église Saint Nazaire
15h – Heure de la Miséricorde au Sanctuaire de la Miséricorde 
15h30 – Messe au Sanctuaire de la Miséricorde

9h – Messe à l’église Saint Nazaire – possibilité de confession juste 
après la messe

SAMEDI 16/1

Jour du Seigneur

ATTENTION AU CHANGEMENT DE LIEU
8h30 – Chapelet suivi à 9h de la Messe à Notre Dame de Pitié
Permanence de 10h30 à 12h à l’église Saint Nazaire

9h – Messe à l’église Saint Nazaire - possibilité de confession juste 
après la messe
18h – Messe à la chapelle de la Sainte Famille - 1481 Ancien Chemin de Toulon

PAROISSE SAINT NAZAIRE

18h – Messe à l’église Saint Nazaire

DIMANCHE 

17/1
Messe à l’église Saint Nazaire9h - 10h30 * et 18h 

16h – Messe pour les enfants du KT à l’église St Nazaire
18h – Messe pour les malades à l’église St Nazaire
Possibilité de recevoir l’onction des malades 

SAMEDI 16/1

* Messe retransmise sur notre chaîne YouTube (Paroisse de Sanary)

9h – Messe suivie du mot du Curé à l’église Saint Nazaire
Permanence de 10h à 12h à l’église Saint Nazaire

Messe pour les malades – Samedi 16 à 18h
Possibilité de recevoir l’onction des malades sur inscription à la sacristie de l’église

Le Sacrement des Malades est le Sacrement pour le temps de la Maladie… Recevoir le
Sacrement des Malades est un geste de foi et d’espérance. C’est demander à Dieu la force
dans l’épreuve et le soutien dont on a besoin…



Année Saint Jean Paul II
La théologie du corps

http://www.paroissesanary.fr04 94 74 59 90 paroisse.sanary@gmail.com

PAROISSE DE SANARY – Nous contacter

Vous souhaitez recevoir les informations de la Paroisse ? inscrivez-vous par sms 
au 06 46 43 91 25, par mail ou en déposant ce coupon dans les troncs de l’église.

@

La question de l’amour humain a toujours été non seulement au centre des préoccupations
pastorales de Jean-Paul II mais aussi au cœur même de sa vocation. C’est lui-même qui en
fait l’aveu dans un ouvrage d’entretiens avec le journaliste Vittorio Messori intitulé Entrez
dans l’Espérance : « Quand j’étais jeune prêtre, j’ai appris à aimer l’amour humain. C’est un
des thèmes sur lesquels j’ai axé tout mon sacerdoce, tout mon ministère, dans la
prédication, au confessionnal et à travers tout ce que j’écrivais. » Par ces mots, c’est Jean-
Paul II lui-même qui dévoile le dessein de toute sa vie. […]

Après bien des expériences et mûres réflexions, je suis persuadé que le point de départ
objectif de l’amour est de réaliser qu’un autre a besoin de moi. La personne qui
objectivement a le plus besoin de moi est objectivement celle à laquelle je suis moi-même
le plus attaché. Ceci est un fragment de la logique profonde de la vie mais aussi de la
confiance que nous avons en le Créateur et la Providence.

L’amour sponsal diffère de tous les autres aspects et toutes les autres formes de l’amour
que nous venons d’analyser. Il consiste dans le don de la personne. Son essence est le don
de soi-même, de son propre « moi ». C’est là autre chose et en même temps quelque chose
de plus que l’attrait, la concupiscence, et même la bienveillance. Toutes ces façons de sortir
de soi-même pour aller vers une autre personne, ayant en vue son bien, ne vont pas aussi
loin que l’amour sponsal. Se donner, c’est plus que vouloir du bien, même dans le cas où
grâce à cette volonté, cet autre moi devient en quelque sorte le mien propre comme cela a
lieu dans l’amitié.

Le principe de l’utilitarisme et le commandement de l’amour sont opposés parce qu’à la
lumière de ce principe le commandement de l’amour perd tout simplement son sens. […]
Cette norme, dans son contenu négatif, constate que la personne est un bien ne s’accordant
pas avec l’utilisation, ne pouvant être traitée comme un objet de jouissance, partant
comme un moyen. Parallèlement se déploie son contenu positif : la personne est un bien
tel que seul l’amour peut dicter l’attitude appropriée valable à son égard. C’est ce qu’expose
le commandement de l’amour.

Trois textes à méditer…
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