PAROISSE SAINT NAZAIRE
ANNONCES DU 10 AU 16 JANVIER 2022

SANARY-SUR-MER

Horaires des messes :
LUNDI 10/1

18h – Messe à l’église Saint Nazaire

MARDI 11/1

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

MERCREDI
12/1

7h45 – Adoration suivie à 8h30 des laudes à l’église saint Nazaire
8h30 – Stand de la paroisse sur le marché
9h – Messe suivie du Mot du Curé à l’église Saint Nazaire –
Confessions de 10h à 12h à l’église Saint Nazaire

JEUDI 13/1

8h45 – Messe de l’École Saint Jean à la chapelle de la Sainte Famille
18h – Messe au Sanctuaire de la Miséricorde

VENDREDI
14/1

9h – Messe au Sanctuaire de la Miséricorde - Confessions de 10h à
12h à l’église Saint Nazaire
15h – Heure de la Miséricorde suivie de la Messe au Sanctuaire de
la Miséricorde

SAMEDI 15/1

8h30 – Chapelet médité suivi de la Messe à 9h à la Chapelle NotreDame de Pitié – Confessions de 10h30 à 12h à l’église Saint Nazaire

du
SJeour
igneur

2ème dimanche du Temps Ordinaire

SAMEDI 15/1

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

DIMANCHE
16/1

7h45 – adoration, suivie à 8h30 des laudes
9h, 10h30* et 18h – Messes à l’église Saint Nazaire
* Messe retransmise sur notre chaîne YouTube (Paroisse de Sanary)
PAROISSE DE SANARY – Nous contacter

04 94 74 59 90

paroisse.sanary@gmail.com

http://www.paroissesanary.fr

Vous souhaitez recevoir les informations de la Paroisse ? inscrivez-vous par mail
ou en déposant ce coupon dans les troncs de l’église.

@

Constitution Dogmatique sur l’Eglise -Lumen Gentium
(Le Christ lumière des peuples)
Du Concile Vatican II - 21 novembre 1964
L’exercice du sacerdoce commun dans les sacrements
Le caractère sacré et organique de la communauté sacerdotale entre en action par les sacrements et les
vertus. Les fidèles incorporés à l’Église par le baptême ont reçu un caractère qui les délègue pour le culte
religieux chrétien ; devenus fils de Dieu par une régénération, ils sont tenus de professer devant les
hommes la foi que par l’Église ils ont reçue de Dieu. Par le sacrement de confirmation, leur lien avec
l’Église est rendu plus parfait, ils sont enrichis d’une force spéciale de l’Esprit Saint et obligés ainsi plus
strictement tout à la fois à répandre et défendre la foi par la parole et par l’action en vrais témoins du
Christ. Participant au sacrifice eucharistique, source et sommet de toute la vie chrétienne, ils offrent à
Dieu la victime divine et s’offrent eux-mêmes avec elle ; ainsi, tant par l’oblation que par la sainte
communion, tous, non pas indifféremment mais chacun à sa manière, prennent leur part originale dans
l’action liturgique. Il s’ensuit sous une forme concrète qu’ils manifestent, ayant été renouvelés par le
Corps du Christ au cours de la sainte liturgie eucharistique, l’unité du Peuple de Dieu que ce grand
sacrement signifie en perfection et réalise admirablement.
Ceux qui s’approchent du sacrement de Pénitence y reçoivent de la miséricorde de Dieu le pardon de
l’offense qu’ils lui ont faite et du même coup sont réconciliés avec l’Église que leur péché a blessée et
qui, par la charité, l’exemple, les prières, travaille à leur conversion. Par la sainte onction des malades et
la prière des prêtres, c’est l’Église tout entière qui recommande les malades au Seigneur souffrant et
glorifié, pour qu’il les soulage et les sauve ; bien mieux, elle les exhorte de s’associer librement à la
passion et à la mort du Christ afin d’apporter leur part pour le bien du Peuple de Dieu. Quant à ceux
parmi les fidèles qui reçoivent l’honneur de l’ordre sacré, c’est pour être par la parole et la grâce de Dieu
les pasteurs de l’Église qu’ils sont institués au nom du Christ. Enfin, par la vertu du sacrement de
mariage, qui leur donne de signifier en y participant le mystère de l’unité et de l’amour fécond entre le
Christ et l’Église, les époux chrétiens s’aident mutuellement à se sanctifier dans la vie conjugale, par
l’accueil et l’éducation des enfants ; en leur état de vie et leur ordre, ils ont ainsi dans le Peuple de Dieu
leurs dons propres. De leur union, en effet, procède la famille où naissent des membres nouveaux de la
cité des hommes, dont la grâce de l’Esprit Saint fera par le baptême des fils de Dieu pour que le Peuple
de Dieu se perpétue tout au long des siècles. Il faut que par la parole et par l’exemple, dans cette sorte
d’Église qu’est le foyer, les parents soient pour leurs enfants les premiers hérauts de la foi, au service de
la vocation propre de chacun et tout spécialement de la vocation sacrée.
Pourvus de moyens salutaires d’une telle abondance et d’une telle grandeur, tous ceux qui croient au
Christ, quels que soient leur condition et leur état de vie, sont appelés par Dieu, chacun dans sa route, à
une sainteté dont la perfection est celle même du Père.

Info en relation au futur synode
Le samedi 18 décembre 2021 a eu lieu dans notre paroisse à Sanary le lancement du parcours synodal proposé à
tous jusqu’à la Pentecôte 2022. Cette démarche proposée par le pape François à l’échelle universelle est relayée
par notre évêque Mgr Dominique REY.
Si vous souhaitez participer à cette vaste consultation, former ou intégrer un groupe (8 à 10 personnes), des
paroissiens se sont portés volontaires de vous y aider :

- Contactez par SMS ou courriel l’une des personnes responsables ci-dessous, en laissant nom et moyens de
contact (courriel, téléphone)
Jacques de la Bévière : 83jagabe@orange.fr
- sms : 06 84 81 21 07
Zette Delannoy : delannoyzette@wanadoo.fr - sms : 06 24 40 02 32
Philippe Farthouat : farthouat@gmail.com

Pour ceux qui en ont la possibilité, pour en savoir plus sur l’esprit de ce synode, et en particulier si vous
souhaitez animer un groupe de partage, la lecture du « Vademecum » publié par le diocèse sur son site web :
https://frejustoulon.fr au chapitre synode 2021-2023, vous permettra de mieux comprendre le sens de cette
démarche exceptionnelle !

