
SANARY-SUR-MER Du 13 au 19 juin 2022

Trinité Sainte 

Père très bon, Viens soutenir 
notre marche, dirige nos 
volontés vers toi, rends-nous 
forts dans la foi. 

Ô Jésus, Lumière de toute 
lumière, Tu es le soleil qui 
resplendis sans fin, envoie sur 
nous tes rayons, répands en 
nos coeurs l’Esprit Saint. 

Trinité Sainte, Père, Fils, Saint 
Esprit, Tu es le Dieu éternel, 
l’Unique, Trinité Saint dans le 
Fils et l’Esprit. Tu es notre 
Seigneur et notre Dieu. 

Que ta Parole soit notre pain, 
Que ta sagesse soir notre joie,  
Que ton Amour soit notre vie. 

Début de la semaine 
d’Adoration 

Du 19 au 26 juin, venez adorer 
le Seigneur de jour ou de nuit 
au Sanctuaire de la Miséricorde. 

Inscription sur le tableau à la 
sortie de la messe ou au 
Sanctuaire de la Miséricorde 

Infos pratiques 

PAROISSE DE SANARY 

📱 04 94 74 59 90 

@paroisse.sanary@gmail.com 

💻 http://www.paroissesanary.fr 

PAROISSE SAINT NAZAIRE

Horaires de la semaine 
LUNDI 13 JUIN -  
18h - Messe à l'église Saint Nazaire 
20h - Foi et médecine au Sanctuaire de la Miséricorde 
  
MARDI 14 JUIN -  
7h45 - Adoration à l'église Saint Nazaire 
9h - Messe à l'église Saint Nazaire 
10h - 14h - Réunion du doyenné 
  
MERCREDI 15 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 16 JUIN – 
8h45 – Messe de l’école Saint Jean à la chapelle de la 
Sainte Famille 
18h - Messe suivie de la nuit d'adoration au Sanctuaire 
de la Miséricorde 

VENDREDI 17 JUIN –  
9h – Messe au Sanctuaire de la Miséricorde 
15h – Heure de la Miséricorde suivie de la Messe au 
Sanctuaire de la Miséricorde 

SAMEDI 18 JUIN - 
8h30 - chapelet médité suivi à 9h de la Messe à la 
chapelle Notre-Dame de Pitié  

Solennité du Saint Sacrement 
- Fête Dieu - 

SAMEDI 18 JUIN 
à l'église Saint Nazaire 

18h - Messe des malades  
Possibilité de recevoir l’onction des malades sur 

inscription à la sacristie de l’église  
  

DIMANCHE 19 JUIN  
7h45 - Adoration suivie à 8h30 des laudes 
Messes à 9h et 18h à l'église Saint Nazaire 
Messe à l’église Saint Nazaire suivie de la 

procession dans les rues de Sanary 
  

DÉBUT DE LA SEMAINE D'ADORATION

mailto:paroisse.sanary@gmail.com
http://www.paroissesanary.fr


Pèlerinage des 
hommes et des pères 
de famille 

Du 1er au 3 juillet 2022 à 
Cotignac 

Un temps pour vous, un temps 
pour Dieu 

Inscription auprès de:          
Didier Gauche :                          
📱 06 77 92 74 41                      

Cédric Lecat :                              
📱 07 69 38 75 66                      

Foi et médecine 

Comment (re)placer  Dieu 
dans mes problèmes de santé 

Par le Docteur Pascal 
LAFROGNE 

LUNDI 13 JUIN À 20H AU 
SANCTUAIRE DE LA 
MISÉRICORDE 

Semaine d’Adoration 
Du 19 au 26 juin 2022

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

Mot du Père José
Mes chers frères et soeurs, 
Cette semaine d’Adoration sera la dernière avant le début des 
travaux prévus au Sanctuaire de la Miséricorde. C’est pour 
cela que j’ai choisis comme thème la phrase de l’Évangile 
selon St Matthieu : 

« Il est écrit : Ma maison sera appelée maison de prière »
Je voudrais vous inviter à découvrir ou redécouvrir 
l’importance que l’église a pour notre vie spirituelle, 
personnelle et communautaire en tant que bâtiment sacré, et 
plus particulièrement notre Sanctuaire de la Miséricorde. Lieu 
de communion avec le Seigneur, mais aussi un lieu de 
communion entre nous. Lieu où nous pouvons accueillir la 
miséricorde et la consolation qui vient de Jésus 
Miséricordieux, nous ouvrant son cœur transpercé pour nous 
combler de sa présence. 

Pendant cette semaine d’adoration j’aimerais confier à votre 
prière notre diocèse, notre évêque, les futurs prêtres et 
diacres. Je vous propose de mettre également au pied de 
Jésus le monde, pour que règnent la Paix, la Justice, la Vérité 
et la Charité.

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