
ANNONCES DU 5 AU 11 AVRIL 2021 SANARY-SUR-MER

Horaires des messes :
LUNDI 5/4

MARDI 6/4

JEUDI 8 & VENDREDI 9

MERCREDI 
7/4

Mardi de Pâques
9h – Messe à l’église Saint Nazaire – pas de confession après la Messe

PAROISSE SAINT NAZAIRE

Lundi de Pâques
17h – Messe à l’église Saint Nazaire

Mercredi de Pâques
9h – Messe suivie du mot du curé à l’église Saint Nazaire –
permanence de 10h à 12h

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

PAROISSE DE SANARY – Nous contacter

7h30 - Adoration
8h30 – Laudes
9h – Messe
9h45 – Conférence

15h – Neuvaine à la Miséricorde Divine
15h30 – Messe
16h15 - Conférence

SAMEDI 10

7h30 - Adoration
8h30 – Laudes
9h – Messe
9h45 – Conférence

15h – Neuvaine à la Miséricorde Divine
15h30 - Conférence

– C O N F É R E N C E S –
Miséricorde et Consolation dans les écrits de Saint Jean-Paul II

– Jeudi –
9h45 - L’Eucharistie, sacrement de Miséricorde

16h15 – L’Eucharistie, sacrement de Consolation
– Vendredi –

9h45 - Cœur de Jésus, un Cœur qui console
16h15 - Cœur de Jésus, un Cœur à consoler

– Samedi –
9h45 - Marie, Mère de Miséricorde

16h15 - Marie, Mère de Consolation

T R I D U U M  D E  L A  M I S É R I C O R D E  A V E C  S T  J E A N - P A U L  I I
TOUT AU SANCTUAIRE DE LA MISÉRICORDE



Je désire – dit Jésus à Sœur Faustine – qu’il y ait une fête de la Miséricorde. Je veux que cette
image que tu peindras avec un pinceau, soit solennellement bénie le premier dimanche
après Pâques, ce dimanche doit être la fête de la Miséricorde (P.J. 49)

Conformément au souhait exprimé par le Christ Jésus à Sœur Faustine, la fête de la
Miséricorde doit être célébrée le premier dimanche après Pâques. La date choisie par Jésus
lui-même montre le rapport étroit qui existe entre le mystère pascal de la Rédemption et
cette fête. En effet, les textes liturgiques de la fête de la Miséricorde louent tout
particulièrement un seul Dieu en la Très Sainte Trinité, riche en miséricorde.
Le Seigneur joint à la célébration de cette fête de grandes promesses. La plus importante
d’entre elles est étroitement liée à la sainte Communion reçue ce jour-là en état de grâce
sanctifiante (après la confession). La promesse de Jésus concerne la rémission plénière des
péchés et des peines encourues : « En ce jour, les entrailles de ma miséricorde sont ouverte
– dit Jésus – je déverse tout un océan de grâces sur les âmes qui s’approcheront de la source
de ma miséricorde. Toute âme qui se confessera et communiera recevra le pardon complet
de ses fautes et la remise de leur punition » (P.J. 699). Cette grâce égale uniquement celle du
baptême.
La fête de la Miséricorde vaut à tous, même à ceux qui se sont convertis le jour de la fête,

l’obtention de toutes les grâces sollicitées, conformément à la volonté divine.

« Je désire » – dit Jésus - « que la fête de la Miséricorde soit le recours et le refuge pour
toutes les âmes, et surtout pour les pauvres pécheurs ; en ce jour sont ouvertes toutes les
sources divines par lesquelles s’écoulent les grâces ; qu’aucune âme n’ait peur de s’approcher
de moi, même si ses péchés sont comme de l’écarlate (P.J. 699).
La fête de la Miséricorde a jailli de mes entrailles pour la consolation du monde entier (P.J.

1517)… et elle est confirmée dans les profondeurs de mon amour infini » (P.J. 420)

Pourquoi la fête de la Miséricorde ?

SAMEDI 10/4 
– 17h – Messe anticipée à l’église St Nazaire

DIMANCHE 11/4 
- 9h - 10h30 et 17h – Messes à l’église St Nazaire
- 15h – Heure de la Miséricorde au Sanctuaire de la Miséricorde 

FÊTE DE LA 
DIVINE 

MISÉRICORDE


