
ANNONCES DU 27 SEPTEMBRE AU 03 OCTOBRE 2021 SANARY-SUR-MER

Horaires des messes :
LUNDI 27/9

MARDI 28/9

JEUDI 30/9

VENDREDI 
1/10

MERCREDI 
29/9

Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus – Invitation particulière à tous 
ceux qui portent le scapulaire 
8h30 – Chapelet au sanctuaire de la Miséricorde
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
18h – Aumônerie des collégiens et lycéens 
19h – Messe au Sacré Cœur de Jésus pour la France au sanctuaire de 
la Miséricorde

SAMEDI 2/10

9h – Messe à la Chapelle de la Sainte Famille à la Millière
18h – Messe au sanctuaire de la Miséricorde
21h – Heure sainte suivie de la nuit d’adoration au sanctuaire de 
la Miséricorde

PAROISSE SAINT NAZAIRE

DIMANCHE 
3/10

SAMEDI 2/10

7h45 – Adoration, suivie à 8h30 des laudes à l’église St Nazaire
9h – Messe suivie du mot du curé à l’église Saint Nazaire –
permanence de 10h à 12h

Seigneur

7h45 – adoration, suivie à 8h30 du chapelet
9h et 10h30 et 18h – Messe à l’église Saint Nazaire

18h –Messe anticipée à l’église Saint Nazaire

27ème dimanche du Temps OrdinaireJour du 

Cœur Immaculé de Marie
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
19h – Soirée pizzas avec le Père Mario pour les enfants de chœur

7h45 – Adoration, suivie à 9h de la Messe à l’église Saint Nazaire –
Confession possible juste après la Messe
16h30 à 18h – KT au centre Saint Vincent

18h – Messe à l’église Saint Nazaire

Venez guider le chapelet ! Inscription à la sacristie de l’église.
A l’église saint Nazaire
Lundi – 17h30
Mardi, mercredi et
dimanche – 8h30

Au sanct. de la Miséricorde
Jeudi – 17h30
Vendredi – 8h30

A la chapelle N D de Pitié
Samedi – 8h30



J O U R N É E
PAROISSIALE

09 OCTOBRE À COTIGNAC

Paroisses de Bandol & 
Sanary & Ollioules

P R O G R A M M E

Pas de messe à 9h et 18h exceptionnellement
le samedi 9/10

INSCRIVEZ-VOUS !
à la sacristie de l’église

8h30 – Départ du CCAS de Sanary – 281 Av Mar. Leclerc
vers Cotignac

(co-voiturage possible)
Bus possible - Inscription au bus : 12 €/pers

Il reste encore des places pour le bus !!

10h arrivée à st Joseph du Bessillon, rencontre avec les sœurs de Mater Dei.
11h pèlerinage vers Notre Dame de Grâce.
12h30 pique-nique à l’Espace famille.
13h30 topo-visite par un frère à l’église.
14h15-16h au choix : film sur le sanctuaire, adoration à la crypte, parcours des saints, 
boutique.
16h15 Messe présidée par le Père Lionel Dalle, vicaire général pour la Transformation
Pastorale de notre diocèse sur le parvis de l’église.
17h30 départ de Notre Dame de Grâce.

ANNÉE SAINT JOSEPH
En cette « Année de Saint Joseph » nous vous invitons tout particulièrement à venir à la Journée
Paroissiale le samedi 9 octobre !

Cette année rappelle le 150ème anniversaire de la proclamation de ce grand saint comme Patron de
l’Église universelle. Quelle belle occasion de se rapprocher du père nourricier de Jésus, cet homme
humble, tendre et courageux, accompagnés des paroisses de Bandol et Ollioules à Cotignac !

Le Pape François dans sa Lettre apostolique PATRIS CORDE (avec un cœur de père) écrit ainsi :
« Après Marie, Mère de Dieu, aucun saint n’a occupé autant de place dans le Magistère pontifical que
Joseph, son époux. Mes prédécesseurs ont approfondi le message contenu dans les quelques données
transmises par les Évangiles pour mettre davantage en évidence son rôle central dans l’histoire du salut :
le bienheureux Pie IX l’a déclaré "Patron de l’Église Catholique", le vénérable Pie XII l’a présenté comme
"Patron des travailleurs", et saint Jean Paul II comme "Gardien du Rédempteur". Le peuple l’invoque
comme "Patron de la bonne mort". »

Profitons de cette belle journée pour demander à saint Joseph la protection
de nos paroisses !


