
ANNONCES DU 21 AU 27 FÉVRIER 2022 SANARY-SUR-MER

Horaires des messes :

LUNDI 21/2

MARDI 22/2

JEUDI 24/2

VENDREDI 
25/2

MERCREDI 
23/2

SAMEDI 26/2

PAROISSE SAINT NAZAIRE

DIMANCHE 
27/2

SAMEDI 26/2

Seigneur

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

7ème dimanche du Temps OrdinaireJour du 

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

18h – Messe anticipée à l’église Saint Nazaire
19h15 – Bénédiction de la statue ND d’Espérance par 
Monseigneur Rey à l’église Saint Nazaire

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
19h – Parcours Alpha – Lire la Bible – au Centre Saint Vincent

8h45 – Messe à la chapelle de la Sainte Famille
18h – Messe suivie de la nuit d’adoration au Sanctuaire de la 
Miséricorde

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

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

* 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



Constitution Dogmatique sur l’Eglise -Lumen Gentium
(Le Christ lumière des peuples)

Du Concile Vatican II - 21 novembre 1964

Le caractère missionnaire de l’Église

En effet tout comme il a été envoyé par le Père, le Fils lui-même a envoyé ses Apôtres en
disant : « Allez donc, enseignez toutes les nations, les baptisant au nom du Père et du Fils
et du Saint-Esprit, leur apprenant à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je
suis avec vous tous les jours jusqu’à la consommation des temps ». Ce solennel
commandement du Christ d’annoncer la vérité du salut, l’Église l’a reçu des Apôtres pour
en poursuivre l’accomplissement jusqu’aux extrémités de la terre. C’est pourquoi elle fait
siennes les paroles de l’Apôtre : « Malheur à moi si je ne prêchais pas l’Évangile » : elle
continue donc inlassablement à envoyer les hérauts de l’Évangile jusqu’à ce que les
jeunes Églises soient pleinement établies et en état de poursuivre elles aussi l’œuvre de
l’évangélisation. L’Esprit Saint la pousse à coopérer à la réalisation totale du dessein de
Dieu qui a fait du Christ le principe du salut pour le monde tout entier. En prêchant
l’Évangile, l’Église dispose ceux qui l’entendent à croire et à confesser la foi, elle les
prépare au baptême, les arrache à l’esclavage de l’erreur et les incorpore au Christ pour
croître en lui par la charité jusqu’à ce que soit atteinte la plénitude. Son activité a le
résultat non seulement de ne pas se laisser perdre tout ce qu’il y a de germe de bien
dans le cœur et la pensée des hommes ou de leurs rites propres et leur culture ; mais de
le guérir, l’élever, l’achever pour la gloire de Dieu, la confusion du démon et le bonheur
de l’homme. À tout disciple du Christ incombe pour sa part la charge de l’expansion de la
foi. Mais si le baptême peut être donné aux croyants par n’importe qui, c’est aux prêtres
cependant qu’il revient de procurer l’édification du Corps par le sacrifice eucharistique
en accomplissant les paroles de Dieu quand il dit par la voix du prophète : « De l’Orient
jusqu’au couchant, mon Nom est grand parmi les nations, et en tous lieux est offert à
mon Nom un sacrifice et une offrande pure ». Ainsi, l’Église unit prière et travail pour que
le monde entier dans tout son être soit transformé en Peuple de Dieu, en Corps du
Seigneur et temple du Saint-Esprit, et que soient rendus dans le Christ, chef de tous, au
Créateur et Père de l’univers, tout honneur et toute gloire.

Bénédiction de la statue Notre-Dame 
d’Espérance avant son départ pour 
notre paroisse jumelle de Homs 

par Mgr Dominique Rey

SAMEDI 26 FÉVRIER

18h - Messe anticipée  à l’église Saint-Nazaire

19h15 –Bénédiction à l’église St-Nazaire


