
ANNONCES DU 11 AU 17 OCTOBRE 2021 SANARY-SUR-MER

Horaires des messes :

LUNDI 11/10

MARDI 12/10

JEUDI 14/10

VENDREDI 
15/10

MERCREDI 
13/10

SAMEDI 
16/10

PAROISSE SAINT NAZAIRE

DIMANCHE 
17/10

SAMEDI 16/10

Seigneur

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

29ème dimanche du Temps OrdinaireJour du 

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

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

PAROISSE DE SANARY – Nous contacter

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

18h – Messe pour les malades à l’église Saint 
Nazaire – possibilité de recevoir l’onction des 
malades sur inscription à la sacristie

Sainte Thérèse d’Avila
8h30 – Chapelet suivi à 9h de la 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 – Aumônerie des collégiens et lycéens à Ollioules

9h – Messe à la chapelle de la sainte Famille à la Millière
17h30 – Chapelet au sanctuaire de la Miséricorde
18h – Messe suivie de la nuit d’adoration au sanctuaire de la 
Miséricorde

7h45 – Adoration suivie à 8h30 du chapelet à l’église St Nazaire
9h – Messe suivie du mot du curé à l’église Saint Nazaire 
permanence de 10h à 12h
18h30-20h – Chorale à l’église saint Nazaire

7h45 – Adoration à l’église saint Nazaire
8h30 – Chapelet suivi à 9h de la Messe à l’église Saint Nazaire 
Confession possible juste après la Messe
16h30 à 18h – KT au centre Saint Vincent

17h30 – Chapelet suivi à 18h de la Messe à l’église St Nazaire



Mes chers frères et sœurs,
le 22 octobre nous fêterons Saint Jean-Paul II. J’aimerais vous inviter à le fêter ensemble et
profiter de cette journée pour mettre notre paroisse sous sa protection. Pour cela, nous
exposerons le Saint Sacrement ainsi que la relique de Saint Jean-Paul II à partir du jeudi 21 à
19h jusqu’à vendredi après-midi au sanctuaire de la Miséricorde.
A l’occasion de cette fête et après un an et demi de travail, j’aimerais vous présenter notre
projet pour le centre saint Vincent, qui désormais s’appellera « Maison saint Jean-Paul II ». Ci-
dessous, vous trouverez les deux horaires pour la présentation de notre projet. Choisissez
l’horaire qui vous convient le mieux.

Par l’intercession de Saint Jean-Paul II, que le Seigneur bénisse notre paroisse,
Votre curé qui vous aime beaucoup,
Père José

PROGRAMME DE LA JOURNÉE :
Jeudi 21
19h - Exposition du Saint Sacrement et de la relique de Saint Jean-Paul II

Vendredi 22
Exposition du Saint Sacrement et de la relique de Saint Jean-Paul II toute la journée
8h30 – chapelet au sanctuaire de la miséricorde
9h – Messe avec vénération de la relique de saint Jean-Paul II au sanctuaire de la 
Miséricorde
10h30 – Présentation du projet pastoral et de la maison Saint Jean-Paul II (Centre saint 
Vincent) suivie d’un apéritif au centre saint Vincent
--
15h – Heure de la Miséricorde suivie de la Messe avec vénération de la relique de saint
Jean-Paul II au sanctuaire de la miséricorde
19h - Présentation du projet pastoral et de la maison Saint Jean-Paul II (Centre saint 
Vincent) suivie d’un apéritif au centre saint Vincent

22 octobre 2021Saint Jean-Paul II

La paroisse se transforme


