
SANARY-SUR-MER Du 27 juin au 3 juillet 2022

Changement 
d’horaires pendant les 
vacances d’été 

Les Messes des lundis, jeudis, 
vendredis, samedis et 
dimanches seront célébrées à 
19h pendant tout l’été ! 

Heure Sainte 

JEUDI 30 JUIN À 21H             au 
Sanctuaire de la Miséricorde 

Venez vivre un très beau moment 
de prière ponctuée de lectures et 
de chants. 

Messe au Sacré Coeur 
de Jésus pour la 
France 

VENDREDI 1ER JUILLET À 19H 
au Sanctuaire de la Miséricorde 

Louange 

DIMANCHES 3 & 24 JUILLET À 
18H30  
à l’église Saint Nazaire 

Marché nocturne et 
visite des fresques 

A partir du vendredi 1er juillet, 
retrouvez le marché nocturne 
tous les mercredis, vendredis et 
samedis soirs à partir de 20h ! 

Une visite des fresques vous est 
également proposée chaque 
vendredi et samedi soir à 21h 

PAROISSE SAINT NAZAIRE

Horaires de la semaine 
LUNDI 27 JUIN -  
18h - Messe à l'église Saint Nazaire 

MARDI 28 JUIN -  
7h45 - Adoration à l'église Saint Nazaire 
9h - Messe à l'église Saint Nazaire 

MERCREDI 29 JUIN –  
7h45 - Adoration suivie à 8h30 des laudes à l'église 
Saint Nazaire 
8h30 - Stand paroissial sur le marché 
9h - Messe suivie du mot du Curé à l'église Saint Nazaire 
  
JEUDI 30 JUIN – 
18h - Messe suivie de la nuit d'adoration au Sanctuaire 
de la Miséricorde 
21h - Heure Sainte au Sanctuaire de la Miséricorde 

VENDREDI 1er JUILLET –  
9h – Messe au Sanctuaire de la Miséricorde 
15h – Heure de la Miséricorde au Sanctuaire de la 
Miséricorde 
19h - Messe au Sacré Coeur de Jésus pour la France au 
Sanctuaire de la Miséricorde 

SAMEDI 2 JUILLET - 
8h30 - chapelet médité suivi à 9h de la Messe à la 
chapelle Notre-Dame de Pitié  

14° dimanche du Temps ordinaire 

SAMEDI 2 JUILLET 
à l'église Saint Nazaire 

19h - Messe  

DIMANCHE 3 JUILLET  
7h45 - Adoration suivie à 8h30 des laudes 

Messes à 10h30 et 19h à l'église Saint Nazaire 
Messe de St Pierre à 9h sur le parvis 

 Nous vous donnons rendez-vous ce dimanche à 
18h30 avant la messe de 19h pour un temps de 
louange à l’église Saint Nazaire



Pèlerinage des 
hommes et des pères 
de famille 

Du 1er au 3 juillet 2022 à 
Cotignac 

Prions pour les fruits de ce 
pèlerinage.  

Infos pratiques 

PAROISSE DE SANARY 

📱 04 94 74 59 90 

@paroisse.sanary@gmail.com 

💻 http://www.paroissesanary.fr 

Semaine d’Adoration 
Du 19 au 26 juin 2022

Mes chers frères et soeurs,

Je voudrais remercier votre générosité ! Pendant notre 
semaine d’adoration nous avons assuré une présence 
constante devant Jésus Eucharistie dans notre 
Sanctuaire. J'espère que toutes les grâces que nous 
avons reçu personnellement, et en tant que paroisse 
vont nous aider à mieux vivre  la béatitude qui 
correspond à notre vision pastorale “Heureux les 
miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde” (Mt 5,7).

Nous continuerons notre adoration avec le Saint 
Sacrement exposé dans la mesure de nos possibilités 
toutes les nuits du jeudi jusqu’au vendredi après-midi, et 
également dans le tabernacle le reste du temps. 

Que Dieu vous bénisse, 
Père José
Votre Curé qui vous aime beaucoup

« Il est écrit : Ma maison sera appelée maison de prière »  
Mt 21,13

“ Nous venons ici à la rencontre du Cœur transpercé pour 
nous, d’où jaillissent l’eau et le sang. 
C’est l’amour rédempteur, qui est à l’origine du Salut, de 
notre salut, qui est à l’origine de l’Eglise. Nous venons ici 
contempler l’amour du Seigneur Jésus : sa bonté 
compatissante pour tous durant sa vie terrestre ; son 
amour de prédilection pour les petits, les malades, les 
affligés. Contemplons son Cœur brûlant d’amour pour son 
Père, dans la plénitude du Saint-Esprit. Contemplons son 
amour infini, celui du Fils éternel qui nous conduit 
jusqu’au mystère même de Dieu.” 

Prière au Sacré Cœur de Jésus                              
de Saint Jean-Paul II 
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