
ANNONCES DU 29 NOVEMBRE AU 5 DÉCEMBRE 2021 SANARY-SUR-MER

Horaires des messes :
LUNDI 29/11

MARDI 30/11

JEUDI 2/12

VENDREDI 
3/12

MERCREDI 
1/12

SAMEDI 4/12

PAROISSE SAINT NAZAIRE

DIMANCHE 
5/12

SAMEDI 4/12

Seigneur

7h45 – adoration, suivie à 8h30 des laudes
9h, 10h30* et 18h – Messes à l’église Saint Nazaire

2ème dimanche de l’AventJour du 

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 anticipée à l’église Saint Nazaire

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
19h – Messe au Sacré Cœur de Jésus pour la France au Sanctuaire de la 
Miséricorde

8h45 – Messe à la chapelle de la Sainte Famille
17h – Bénédiction des crèches de Sanary
18h30 – Messe suivie de nuit d’adoration avec exposition du Saint 
Sacrement au Sanctuaire de la Miséricorde
21h – Heure Sainte au Sanctuaire de la Miséricorde

7h45 – Adoration suivie à 8h30 des laudes à l’église St Nazaire
8h30 - Stand de la paroisse sur le marché
9h – Messe à l’église Saint Nazaire permanence de 10h à 12h

Groupe Saint Joseph à Bandol – programme :
19h30 – confession à l’église Saint François de Sales
20h – Messe suivie d’un repas partagé à l’église Saint François de Sales

Début de la neuvaine à l’Immaculée Conception
7h45 – Adoration à l’église saint Nazaire
9h – Messe à l’église Saint Nazaire – possibilité de confession juste après la 
Messe

18h – Messe à l’église Saint Nazaire

Ventes de vin, d’huile d’olive, de miel et de
cadeaux faits maison à la sortie des messes
du dimanche à 9h et 10h30 au profit de
notre paroisse jumelle de Homs en Syrie



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

PAROISSE DE SANARY – Nous contacter

Notre Paroisse jumelle de Pont de Veyle vient nous rendre visite !!
Du 17 au 20 décembre 2021

Nous vous demandons de l’aide pour héberger la délégation de la paroisse de Pont de Veyle
accompagnée du Père Olivier Barnay. 

Pour de plus amples renseignements, vous pouvez contacter 
Philippe FARTHOUAT par mail : farthouat@gmail.com

L’Église, corps mystique du Christ

Le Fils de Dieu, dans la nature humaine qu’il s’est unie, a racheté l’homme en triomphant de la mort par sa mort et sa
résurrection, et il l’a transformé en une créature nouvelle. En effet, en communiquant son Esprit à ses frères, qu’il
rassemblait de toutes les nations, il les a constitués, mystiquement, comme son corps.

Dans ce corps, la vie du Christ se répand à travers les croyants que les sacrements, d’une manière mystérieuse et
réelle, unissent au Christ souffrant et glorifié. Par le baptême, en effet, nous sommes rendus semblables au Christ : «
Car nous avons tous été baptisés en un seul Esprit pour n’être qu’un seul corps ». Par ce rite sacré est signifiée et
réalisée l’union avec la mort et la résurrection du Christ. « Nous avons été mis au tombeau avec lui par le baptême qui
nous plonge en sa mort», et « si nous sommes devenus avec lui un même être par une mort semblable à la sienne,
nous le serons aussi par une semblable résurrection ». Participant réellement au Corps du Seigneur dans la fraction du
pain eucharistique, nous sommes élevés à la communion avec lui et entre nous. Puisqu’il n’y a qu’un seul pain, à nous
tous nous ne formons qu’un corps, car tous nous avons part à ce pain unique ». Nous devenons ainsi les membres de
ce corps, « étant chacun pour sa part membres les uns des autres».

Mais comme tous les membres du corps humain, malgré leur multiplicité, ne forment cependant qu’un seul corps,
ainsi les fidèles dans le Christ. Dans l’édification du Corps du Christ règne également une diversité de membres et de
fonctions. Unique est l’Esprit qui distribue des dons variés pour le bien de l’Église à la mesure de ses richesses et des
exigences des services. Parmi ces dons, la grâce accordée aux Apôtres tient la première place : l’Esprit lui-même
soumet à leur autorité jusqu’aux bénéficiaires des charismes. Le même Esprit qui est par lui-même principe d’unité
dans le corps où s’exerce sa vertu et où il réalise la connexion intérieure des membres, produit et stimule entre les
fidèles la charité. Aussi un membre ne peut souffrir, que tous les membres ne souffrent, un membre ne peut être à
l’honneur, que tous les membres ne se réjouissent avec lui.

De ce corps le Christ est la tête. Il est l’image du Dieu invisible et en lui toutes choses ont été créées. Il est antérieur à
tous et l’univers subsiste en lui. Il est la tête du corps qu’est l’Église. Il est Principe, premier-né d’entre les morts, afin
d’exercer en tout la primauté. Sa grande puissance lui donne domination sur les choses du ciel et celles de la terre et,
par sa perfection et son action souveraine, il comble des richesses de sa gloire le corps tout entier.

Tous les membres doivent se conformer à lui jusqu’à ce que le Christ soit formé en eux. C’est pourquoi nous sommes
assumés dans les mystères de sa vie, configurés à lui, associés à sa mort et à sa résurrection, en attendant de l’être à
son règne. Encore en pèlerinage sur la terre, mettant nos pas dans la trace des siens, à travers la tribulation et la
persécution, nous sommes associés à ses souffrances comme le corps à la tête, unis à sa passion pour être unis à sa
gloire. De lui « le corps tout entier, par les ligaments et jointures, tire nourriture et cohésion pour opérer sa croissance
en Dieu ». Dans son corps, c’est-à-dire dans l’Église, il dispose continuellement les dons des ministères par lesquels
nous nous apportons mutuellement, grâce à sa vertu, les services nécessaires au salut, en sorte que, par la pratique
d’une charité sincère nous puissions grandir de toutes manières vers celui qui est notre tête pour que nous puissions
nous renouveler en lui sans cesse, il nous fait part de son Esprit qui, unique et présent, identique à lui-même dans la
tête et dans les membres, vivifie le corps entier, l’unifie et le meut, si bien que son action a pu être comparée par les
saints Pères à la fonction que remplit dans le corps humain, l’âme, principe de vie.

Le Christ aime l'Eglise comme son épouse, se faisant le modèle de l'époux qui aime son épouse comme son propre
corps. Quant à l'Eglise elle est soumise à son chef. « Puisqu'en lui habite corporellement toute la plénitude de la
divinité », il emplit de ses dons divins l'Eglise qui est son corps et sa plénitude pour qu'elle tende et parvienne à la
plénitude totale de Dieu.

Constitution Dogmatique sur l’Eglise -Lumen Gentium (Le Christ lumière des peuples)
Du Concile Vatican II - 21 novembre 1964


