PAROISSE SAINT NAZAIRE
ANNONCES DU 18 AU 24 OCTOBRE 2021

SANARY-SUR-MER

Horaires des messes :
LUNDI 18/10

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

MARDI 19/10

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

MERCREDI
20/10

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

JEUDI 21/10

8h45 – 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 avec exposition du saint
sacrement et de la relique de St Jean-Paul II au sanctuaire de la
Miséricorde

VENDREDI
22/10

St Jean-Paul II – Journée de présentation du projet pastoral de la
paroisse de Sanary programme de la journée au verso

SAMEDI
23/10

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

du
SJeour
igneur

30ème dimanche du Temps Ordinaire

SAMEDI 23/10

18h – Messe anticipée avec les reliques de St Padre Pio
et Ste Thérèse de l’Enfant Jésus suivie de la vénération
des reliques de 19h à 21h à l’église Saint Nazaire

DIMANCHE
24/10

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

*DIMANCHE 24 OCTOBRE – 9H –
- FÊTE DES TRADITIONS Avec messe sur le parvis de l’église Saint Nazaire

Présentation du projet pastoral
de la paroisse de Sanary
À l’occasion de la fête de Saint Jean-Paul II

Vendredi 22 octobre 2021
PROGRAMME :
Jeudi 21
18h – Messe avec vénération de la relique de Saint Jean-Paul II au sanctuaire de la Miséricorde
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 suivie d’un apéritif au
centre Saint Vincent
15h – Heure de la Miséricorde suivie de la Messe avec vénération de la relique de Saint JeanPaul II au sanctuaire de la Miséricorde
19h - Présentation du projet pastoral et de la maison Saint Jean-Paul II suivie d’un apéritif au
centre Saint Vincent

Prière à la
Divine
Miséricorde de
St Jean-Paul II
« Dieu, Père miséricordieux,
qui as révélé Ton amour
dans ton Fils Jésus-Christ,
et l’as répandu sur nous
dans l’Esprit Saint Consolateur,
nous Te confions aujourd’hui
le destin du monde
et de chaque homme.

Penche-toi sur nos péchés,
guéris notre faiblesse,
vaincs tout mal,
fais que tous les habitants de la terre
fassent l’expérience
de ta miséricorde,
afin qu’en Toi, Dieu Un et Trine,
ils trouvent toujours
la source de l’espérance.
Père éternel,
pour la douloureuse Passion
et la Résurrection de ton Fils,
accorde-nous ta miséricorde,
ainsi qu’au monde entier !
Amen. »

Restez informés

Pour recevoir nos informations de la paroisse (programmes, événements, informations,…),
inscrivez-vous aux INFOS PAROISSE par mail (paroisse.sanary@gmail.com)

PAROISSE DE SANARY – Nous contacter
04 94 74 59 90

paroisse.sanary@gmail.com

http://www.paroissesanary.fr

