
ANNONCES DU 17 AU 23 MAI 2021 SANARY-SUR-MER

Horaires des messes :
LUNDI 17/5

MARDI 18/5

JEUDI 20/5

VENDREDI 
21/5

MERCREDI 
19/5

9h – Messe au Sanctuaire de la Miséricorde – permanence de 10h à 
12h à l’église Saint Nazaire
15h – Heure de la Miséricorde suivie de la Messe au Sanctuaire de 
la Miséricorde
18h – Chapelet médité au Sanctuaire de la Miséricorde

9h – Messe à l’église Saint Nazaire – pas de confession après la Messe
18h – Chapelet médité au Sanctuaire de la Miséricorde

SAMEDI 22/5 8h30 – Chapelet suivi à 9h de la Messe à la chapelle Notre Dame de 
Pitié – permanence de 10h30 à 12h à l’église Saint Nazaire

17h – Chapelet médité au Sanctuaire de la Miséricorde
18h – Messe au Sanctuaire de la Miséricorde

PAROISSE SAINT NAZAIRE

17h – Messe à l’église Saint Nazaire
18h – Chapelet médité au Sanctuaire de la Miséricorde

DIMANCHE 
23/5

SAMEDI 22/5

9h – Messe suivie du Mot du Curé à l’église Saint Nazaire –
permanence de 10h à 12h
18h – Chapelet médité au Sanctuaire de la Miséricorde

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

PAROISSE DE SANARY – Nous contacter

Seigneur

9h - 10h30 * et 18h – Messes à l’église Saint Nazaire
18h – Chapelet médité au Sanctuaire de la Miséricorde

18h –Messe à l’église Saint Nazaire 

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

Messes de la Pentecôte Jour du 

Nous avons le plaisir de vous annoncer qu’à partir du mercredi 19 mai, les 
horaires des messes changeront de 17h à 18h de manière permanente les lundis, 

jeudis, samedis et dimanches.

Prions pour nos 5 paroissiens qui seront confirmés ce samedi 22 mai, à 11h à 
la Basilique Ste Marie-Madeleine de St Maximin



ANNÉE SAINT JEAN-PAUL II
Lettre encyclique – Dominum et vivificantem

(sur l’Esprit Saint dans la vie de l’église et du monde) – 18 mai 1986

Viens en nous, Esprit Créateur
Visite les âmes des tiens ;
Emplis de la grâce d’en haut
Les cœurs qui sont tes créatures.

Toi qu’on appelle Conseiller
Don du Seigneur de Majesté,
Source vive, feu, Charité
Toi qui es onction spirituelle,

Toi le Donateur aux sept Dons,
Puissance de la main de Dieu,
Toi que le Père avait promis,
Qui fais jaillir notre louange,

Mets ta lumière en nos esprits,
Répands ton amour en nos cœurs,
Et que ta force sans déclin
Tire nos corps de leur faiblesse.

Repousse l’adversaire au loin ;
Sans tarder donne-nous la paix ;
Ouvre devant nous le chemin :
Que nous évitions toute faute !

Fais-nous connaître Dieu le Père,
Fais-nous apprendre aussi le Fils
Et croire en tout temps que tu es
L’unique Esprit de l’un et l’autre.

N°5. Pour transmettre la Bonne Nouvelle, les Apôtres seront associés à l'Esprit Saint d'une manière particulière.
Voici comment Jésus poursuit: «Lorsque viendra le Paraclet, que je vous enverrai d'auprès du Père, l'Esprit de vérité,
qui vient du Père, il me rendra témoignage. Mais vous aussi, vous témoignerez, parce que vous êtes avec moi depuis
le commencement».

Les Apôtres ont été les témoins directs, oculaires. Ils «ont entendu» et «ils ont vu de leurs yeux», «ils ont
contemplé» et même «touché de leurs mains» le Christ, comme le dit le même évangéliste Jean dans un autre
passage. Leur témoignage humain, oculaire et «historique» sur le Christ est lié au témoignage de l'Esprit Saint: «Il
me rendra témoignage». Dans le témoignage de l'Esprit de vérité, le témoignage humain des Apôtres trouvera son
appui suprême. Et par la suite, il trouvera aussi en lui le fondement intérieur de sa continuation parmi les
générations des disciples et des confesseurs du Christ qui se succéderont au cours des siècles.

Si Jésus Christ lui-même est la révélation suprême et la plus complète de Dieu à l'humanité, le témoignage de l'Esprit
en inspire, en garantit et en confirme la transmission fidèle dans la prédication et dans les écrits apostoliques, tandis
que le témoignage des Apôtres en assure l'expression humaine dans l'Eglise et dans l'histoire de l'humanité.

N°7. Nous lisons dans un autre document du Concile Vatican II: «Sans aucun doute, le Saint-Esprit était déjà à
l'œuvre dans le monde avant la glorification du Christ. Pourtant, le jour de la Pentecôte, il descendit sur les disciples
pour demeurer avec eux à jamais: l'Eglise se manifesta publiquement devant la multitude, la diffusion de l'Evangile
commença avec la prédication parmi les païens».

Le temps de l'Eglise a commencé par la «venue», c'est-à-dire par la descente de l'Esprit Saint sur les Apôtres réunis
au Cénacle de Jérusalem avec Marie, la Mère du Seigneur. Le temps de l'Eglise a commencé au moment où les
promesses et les prophéties qui se rapportaient de manière très explicite au Paraclet, à l'Esprit de vérité, ont
commencé à se réaliser sur les Apôtres avec puissance et de toute évidence, déterminant ainsi la naissance de
l'Eglise. Les Actes des Apôtres parlent de cela fréquemment, en de nombreux passages. Il en résulte que, suivant la
conscience de la communauté primitive dont Luc exprime les certitudes, l'Esprit Saint a assuré la conduite, de
manière invisible mais d'une certaine façon «perceptible», de ceux qui, après le départ du Seigneur Jésus, avaient
profondément le sentiment d'être restés orphelins. Par la venue de l'Esprit Saint, ils se sont sentis aptes à accomplir
la mission qui leur avait été confiée. Ils se sont sentis pleins de force. C'est là précisément l'action de l'Esprit Saint en
eux, et c'est son action constante dans l'Eglise par leurs successeurs. En effet, la grâce de l'Esprit Saint, que les
Apôtres ont donnée à leurs collaborateurs par l'imposition des mains, continue à être transmise par l'ordination
épiscopale. Puis, par le sacrement de l'ordre, les évêques font participer les ministres sacrés à ce don spirituel, et ils
font en sorte que tous ceux qui sont renés de l'eau et de l'Esprit en soient fortifiés par le sacrement de la
confirmation; d'une certaine façon, la grâce de la Pentecôte est ainsi perpétuée dans l'Eglise.

PRIÈRE DU
VENI CREATOR


