
ANNONCES DU 25 AU 31 JANVIER 2021 SANARY-SUR-MER

Horaires des messes :
LUNDI 25/1

MARDI 26/1

JEUDI 28/1

VENDREDI 

29/1

MERCREDI 

27/1

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 – Pas de confession après la messe

SAMEDI 30/1

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

CONVERSION DE SAINT PAUL
16h – Messe à l’église Saint Nazaire

DIMANCHE 

31/1
Messe à l’église Saint Nazaire9h - 10h30 * et 16h 

16h –Messe anticipée à l’église St NazaireSAMEDI 30/1

* 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

Dimanche 6 février
14h30 à l’église saint Nazaire

Présentation par Jean-Pierre KITTLER du projet d’écrans et de 
régie vidéo en vue de pallier les manques de vision 

importants de notre église.

Si ce point vous intéresse, vous êtes cordialement invités à cette 
présentation de 50 minutes environ.



Année Saint Jean Paul II

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. Plus que toute autre réalité humaine, la famille est le milieu dans lequel l’homme peut exister « pour
lui-même » par le don désintéressé de soi. C’est pourquoi elle reste une institution sociale qu’on ne
peut pas et qu’on ne doit pas remplacer : elle est le « sanctuaire de la vie ».

2. La famille est organiquement intégrée dans cette civilisation. […] La famille dépend en effet, pour
bien des raisons, de la civilisation de l’amour dans laquelle elle trouve les raisons d’être de son existence
comme famille. En même temps, la famille est le centre et le cœur de la civilisation de l’amour. Il n’y a
pas de véritable amour, toutefois, sans conscience, que « Dieu est Amour », que l’homme est la seule
créature sur la terre appelée à l’existence « pour elle-même ». L’homme créé à l’image et à la
ressemblance de Dieu, ne peut « se trouver » pleinement que par le don désintéressé de lui-même.

3. Message adressé aux familles de Saint Jean-Paul II lors de la Rencontre mondiale avec les familles à
Rome en 2000 : « À tous, je donne maintenant ma bénédiction en vous laissant une consigne : avec
l’aide de Dieu, faites de l’Évangile la règle fondamentale de votre famille et faites de votre famille une
page d’Évangile écrite pour notre temps ! » Une manière de testament…

4. « Le rôle de la famille est déterminant et irremplaçable pour bâtir la culture de la vie. Comme Église
domestique, la famille a vocation d’annoncer, de célébrer et de servir l’Évangile de la vie. »

Quelques textes à méditer sur la famille…

5. Famille, Dieu veut que tu sois belle ! Que tu vives dans la plénitude de la dignité humaine et de la
Sainteté du Christ, que tu sois au service de l’amour et de la vie. Famille, tu es née des mains du
Créateur et tu as été sanctifiée par l’Esprit Paraclet pour devenir l’espérance de toutes les nations !

6. La cause de la famille confère une dignité au monde et le libère. Il faut lutter pour cette cause pour
assurer votre bonheur et l’avenir de la famille humaine. Défendez vos familles comme un bien précieux
et irremplaçable. Aidez-les ! Aidez-les ! C’est votre avenir qui est en jeu.

7. À vous les familles, je répète, n’ayez pas peur ! Le Seigneur vous appelle à devenir les artisans d’une
nouvelle ère d’espérance dans la communauté chrétienne et dans le monde. La famille est le cœur et le
centre de la civilisation de l’amour. Dans l’église et dans la société, nous sommes à l’heure de la famille.
L’Église a plus que jamais besoin de laïcs saints et de familles saintes. Famille que dis-tu de toi-même ?
Je suis Gaudium et spes, joie et espérance.


