
ANNONCES DU 1er AU 7 FÉVRIER 2021 SANARY-SUR-MER

Horaires des messes :
LUNDI 1ER/2

MARDI 2/2

JEUDI 4/2

VENDREDI 

5/2

MERCREDI 

3/2

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 Sacré Cœur de Jésus pour la France au Sanctuaire de la 
Miséricorde

Présentation du Seigneur au Temple
9h – Messe avec bénédiction des cierges et procession à l’église Saint 
Nazaire – Pas de confession après la messe

SAMEDI 6/2

Jour du Seigneur

Cœur Immaculé de Marie
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 

7/2
Messe à l’église Saint Nazaire9h - 10h30 * et 16h 

16h –Messe anticipée à l’église St NazaireSAMEDI 6/2

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

Début de la neuvaine à Notre Dame de Lourdes
9h – Messe suivie du mot du Curé à l’église Saint Nazaire
Permanence de 10h à 12h à l’église Saint Nazaire

Dimanche 7 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.

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

PAROISSE DE SANARY – Nous contacter



Année Saint Jean Paul II

Ô Marie, face aux souffrances qui nous frappent, nous recourons à toi, 
Mère de Dieu et notre Mère. Par toi, nous nous reconnaissons frères et 
sœurs dans le Christ.
Ô Vierge Marie, réconforte ceux qui ont perdu des être chers. Soutiens les 
personnes malades. Suscite la confiance en celui qui est inquiet pour 
l’avenir incertain.
Mère de Dieu et notre Mère, implore pour nous Dieu, Père de miséricorde. 
Que ces épreuves récurrentes finissent et que revienne un horizon 
d’espérance. Que ton Divin Fils réconforte les familles des malades et des 
victimes.
Protège les soignants et les volontaires qui risquent leur vie pour sauver 
d’autres vies.

Mère très aimée, fais-nous venir en aide aux nombreuses pauvretés et situations de misère avec un 
esprit fraternel et solidaire.
Sous ta protection nous nous réfugions, sainte Mère de Dieu. Nous nous confions à toi, Notre 
Dame de Lourdes, toi qui resplendis sur notre chemin comme signe de salut et d’espérance, ô 
clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie.
Amen

Chaque jour, un « Notre Père », trois « Je vous salue Marie », un Gloire à Dieu puis trois fois 
l’invocation « Notre Dame de Lourdes, priez pour nous »

Je te salue Marie, Femme pauvre et humble,
bénie du Très-Haut !
Vierge de l’espérance, prophétie des temps 
nouveaux,
nous nous associons à ton hymne de louange
pour célébrer les miséricordes du Seigneur,
pour annoncer la venue du Règne
et la libération totale de l’homme.
Je te salue Marie, humble servante du Seigneur,
glorieuse Mère du Christ !
Vierge fidèle, sainte demeure du Verbe,
enseigne-nous à persévérer dans l’écoute de la 
Parole, à être dociles à la voix de l’Esprit,
attentifs à ses appels dans l’intimité de notre 
conscience et à ses manifestations dans les 
événements de l’histoire.
Je te salue Marie, Femme de douleur,
Mère des vivants !
Vierge épouse auprès de la Croix, nouvelle Ève,
sois notre guide sur les routes du monde,

enseigne-nous à vivre et à répandre l’amour du 
Christ, enseigne-nous à demeurer avec Toi
auprès des innombrables croix
sur lesquelles ton Fils est encore crucifié.
Je te salue Marie, Femme de foi,
première entre les disciples !
Vierge, Mère de l’Église, aide-nous à rendre
toujours compte de l’espérance qui est en nous,
ayant confiance en la bonté de l’homme
et en l’amour du Père.
Enseigne-nous à construire le monde, de 
l’intérieur:
dans la profondeur du silence et de l’oraison,
dans la joie de l’amour fraternel,
dans la fécondité irremplaçable de la Croix.
Sainte Marie, Mère des croyants,
Notre-Dame de Lourdes,
prie pour nous.
Amen.

PRIÈRE DE SAINT JEAN-PAUL II
Grotte de Massabielle, Samedi 14 août 2004

Neuvaine à Notre Dame de Lourdes


