
ANNONCES DU 6 AU 12 JUIN 2022 SANARY-SUR-MER

Horaires des messes :
LUNDI 6/6

MARDI 7/6

JEUDI 9/6

VENDREDI 
10/6

MERCREDI 
8/6

SAMEDI 11/6

PAROISSE SAINT NAZAIRE

DIMANCHE 
12/6

SAMEDI 11/6

Seigneur

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

Fête de la TrinitéJour 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

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

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

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

PÈLERINAGE DES FEMMES ET MÈRES DE FAMILLE

Du 11 au 12 juin à Cotignac – Prions pour elles !

DIMANCHE 
12/6

De 12h30 à 16h – l’Association Rencontres et échanges vous 
propose de venir à un buffet partagé au centre Saint Vincent  
Inscription au 06 63 86 81 90 

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

PAROISSE DE SANARY – Nous contacter



La semaine d’adoration

Au Sanctuaire
de la

Miséricorde

« L'Église vit de l'Eucharistie. Cette vérité n'exprime pas seulement une
expérience quotidienne de foi, mais elle comporte en synthèse le cœur du
mystère de l'Église. Dans la joie, l'Église fait l'expérience, sous de multiples

formes, de la continuelle réalisation de la
promesse: « Et moi, je suis avec vous tous
les jours jusqu'à la fin du monde » (Mt 28,
20). Mais, dans l'Eucharistie, par la
transformation du pain et du vin en corps
et sang du Seigneur, elle jouit de cette
présence avec une intensité unique.
Depuis que, à la Pentecôte, l'Église,
peuple de la Nouvelle Alliance, a
commencé son pèlerinage vers la patrie
céleste, le divin Sacrement a continué à
marquer ses journées, les remplissant
d'espérance confiante.
« À juste titre, le Concile Vatican II a
proclamé que le Sacrifice eucharistique
est « source et sommet de toute la vie
chrétienne ».
« La très sainte Eucharistie contient en
effet l'ensemble des biens spirituels de

l'Église, à savoir le Christ lui-même, notre Pâque, le
pain vivant, qui par sa chair, vivifiée par l'Esprit Saint et vivifiante, procure
la vie aux hommes.
« C'est pourquoi l'Église a le regard constamment fixé sur son Seigneur,
présent dans le Sacrement de l'autel, dans lequel elle découvre la pleine
manifestation de son immense amour. »
Extrait de l’encyclique « Ecclesia de Eucharistia »
Jean-Paul II

Nuit et 
jour

Venez adorer une heure 
ou plus

Inscription sur le 
tableau 

d’adoration

Du 19 au 
26 juin

Au Sanctuaire de la 
Miséricorde

Jour de joie à Sanary et à Homs! Notre-Dame d'Espérance est arrivée sainte
et sauve dans sa nouvelle demeure de Homs.
Après un périple de plus d'un mois grâce au dévouement inlassable
d'Abouna Édouard, vrai Père courage, Notre Dame d'Espérance a surmonté
toutes les entraves sur son chemin de Sanary à Homs ! Nous nous efforçons
également de trouver une solution pour faire parvenir à Homs vos
offrandes, fruit de votre générosité, et le Livre d'or avec vos nombreuses
marques d'amour.
Avec le Père José, nous disons un immense merci à tous les paroissiens de
Sanary qui ont permis d'envoyer ces signes concrets d'espérance qui ancre
notre jumelage dans la réalité souffrante de nos frères et sœurs de Homs
par delà tous les empêchements qui nous tiennent éloignés.
Bruno et l'équipe du jumelage

Arrivée de la statue de ND d’Espérance à Homs


