
ANNONCES DU 22 AU 28 FÉVRIER 2021 SANARY-SUR-MER

Horaires des messes :

LUNDI 22/2

MARDI 23/2

JEUDI 25/2

VENDREDI 

26/2

MERCREDI 

24/2

9h – Messe à l’église Saint Nazaire – Confession possible juste après la 
messe

SAMEDI 27/2

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

10h30-12h – Parcours Miséricorde – Pour mieux vivre le carême –
Thème abordé : Que mes pieds et mes mains soient miséricordieux
au Sanctuaire de la Miséricorde
Ce Parcours est une invita/on à être transformé par la miséricorde 
de Jésus, et à devenir à notre tour miséricordieux 
« Ô mon Jésus, transforme-moi en toi car tu peux tout » 
Sainte Faus+ne, Pe+t Journal n°163 

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

PAROISSE SAINT NAZAIRE

Fête de la Chaire de saint Pierre
16h – Messe à l’église Saint Nazaire

DIMANCHE 
28/2 Messe à l’église Saint Nazaire

Second dimanche de carême
9h - 10h30 * et 16h 

16h –Messe à l’église St NazaireSAMEDI 27/2

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

9h – Messe à l’église Saint Nazaire - Permanence de 10h à 12h à l’église Saint 
Nazaire

9h – Messe au Sanctuaire de la Miséricorde – permanence de 10h à 12h à 
l’église Saint Nazaire

15h – Chemin de croix (chaque vendredi de carême) suivi de la Messe 
au Sanctuaire de la Miséricorde 



Année Saint Jean Paul II
Lettre apostolique Salvifici Doloris de Jean-Paul II sur le sens 

chrétien de la souffrance humaine – 11 février 1984 -

Au cœur de toute souffrance éprouvée par l'homme, et aussi à la base du
monde en/er des souffrances, apparaît inévitablement la ques/on :
pourquoi ? C'est une ques/on sur la cause, la raison ; c'est en même
temps une ques/on sur le but (pour quoi ?) et, en défini/ve, sur le sens.
Ces ques/ons sont l'une et l'autre difficiles, quand l'homme les pose à
l'homme, les hommes aux hommes, et aussi quand l'homme les pose à
Dieu. L'homme, en effet, ne pose pas ceMe ques/on au monde, bien que
la souffrance lui vienne souvent de lui, mais il la pose à Dieu comme
Créateur et Seigneur du monde. Et l'on sait bien que, sur ce terrain, non
seulement on arrive à de mul/ples frustra/ons et conflits dans les
rapports de l'homme avec Dieu, mais il peut se faire aussi que l'on arrive à
la néga/on même de Dieu. Si, en effet, l'existence du monde ouvre pour
ainsi dire le regard de l'âme humaine à l'existence de Dieu, à sa sagesse, sa
puissance et sa magnificence, le mal et la souffrance semblent obscurcir
ceMe image, parfois de façon radicale, et plus encore lorsqu'on voit le
drame quo/dien de tant de souffrances sans qu'il y ait eu faute, et de tant
de fautes sans peines adéquates en retour. Aussi ceMe situa/on — plus
qu'aucune autre peut-être — montre-t-elle combien importe la ques/on
du sens de la souffrance et avec quelle acuité il faut examiner la ques/on
elle-même et toute réponse possible. [9]

10. CeMe ques/on, l'homme peut l'adresser à Dieu avec toute l'émo/on
de son cœur, l'esprit saisi d'étonnement et d'inquiétude; et Dieu aMend la
demande et l'écoute, comme nous le voyons dans la Révéla/on de
l'Ancien Testament. Dans le Livre de Job, la ques/on a trouvé son
expression la plus vive. [10]
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