
ANNONCES DU 18 AU 24 JANVIER 2021 SANARY-SUR-MER

Horaires des messes :
LUNDI 18/1

MARDI 19/1

JEUDI 21/1

VENDREDI 

22/1

MERCREDI 

20/1

9h – Messe au Sanctuaire de la Miséricorde – Pas de permanence
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 23/1

Jour du Seigneur

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

PAROISSE SAINT NAZAIRE

16h – Messe à l’église Saint Nazaire

DIMANCHE 

24/1
Messe à l’église Saint Nazaire9h - 10h30 * et 16h 

16h –Messe anticipée à l’église St NazaireSAMEDI 23/1

* 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

Semaine de prière pour l’unité des chrétiens
du 18 au 24 janvier 2021

DIMANCHE DE LA PAROLE DE DIEU

Le projet de loi révisant la loi de bioéthique revient bientôt devant le Sénat, en deuxième lecture. Le
Gouvernement voudrait le faire aboutir sans retard. Ce projet de loi entraîne des risques graves pour
notre société en bouleversant l’ordre de la filiation humaine. N’assistons-nous pas à un aveuglement
diffus sur la dignité de tout être humain qui vient gratuitement à l’existence et qui doit être accueilli
fraternellement ?
Les évêques de France ont souhaité appeler tous les catholiques ainsi que les hommes et femmes de
bonne volonté à se tourner vers Dieu en priant et en jeûnant pour Lui demander la grâce de nous ouvrir
les yeux à tous et d’être ensemble des artisans du respect de l’être humain dès sa conception.

Que nos yeux s’ouvrent ! Quatre vendredis de jeûne et de prière 
pour sortir d’une bioéthique aveuglée



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.

@

1. L’homme est devenu image et ressemblance de Dieu non seulement à travers sa
propre humanité mais aussi à travers la communication des personnes que l’homme et la
femme constituent dès le début. […] L’homme devient image de Dieu non pas tant au
moment de la solitude qu’au moment de la communion. « Dès l’origine », en effet, il est
non seulement une image dans laquelle se reflète la solitude d’une Personne qui régit le
monde, mais aussi, et essentiellement, l’image d’une insondable communion divine de
Personnes.

2. Comme ministres d’un sacrement qui se constitue à travers le consentement et se
perfectionne à travers l’union conjugale, l’homme et la femme sont appelés à exprimer
ce mystérieux « langage » de leur corps dans toute la vérité qui lui est propre. Au moyen
des gestes et des réactions, au moyen de tout le dynamisme réciproquement
conditionné de la tension et de la jouissance – dont la source directe est le corps dans sa
masculinité et dans sa féminité, le corps dans son action et dans son interaction -, c’est à
travers tout cela que « parle » l’homme, la personne.

3. C’est le propre du rationalisme d’opposer chez l’homme, de manière radicale, l’esprit
au corps, et le corps à l’esprit. Au contraire, l’homme est une personne dans l’unité de
son corps et de son esprit. Le corps ne peut jamais être réduit à une pure matière : c’est
un corps « spiritualisé », de même que l’esprit est si profondément uni au corps qu’il
peut être qualifié d’esprit « incarné ».

4. La première vérité c’est que l’avenir de l’homme sur terre est lié à la famille
primordialement. L’avenir de l’homme se décide dans la famille. Le mariage est le
fondement de la famille et la famille est le sommet du mariage. Il est impossible de
séparer l’un et l’autre. La seconde vérité est que le plan divin du salut passe aussi par la
famille malgré le péché. La famille est le lieu de la vocation divine de l’homme. […]
« L’avenir de l’humanité passe par la famille ».

Quatre textes à méditer…


