
SANARY-SUR-MER Du 1er au 7 août 2022

PAROISSE SAINT 

Horaires de la semaine 
LUNDI 1ER AOÛT -  
19h - Messe à l'église Saint Nazaire 

MARDI 2 AOÛT -  
7h45 - Adoration à l'église Saint Nazaire 
9h - Messe à l'église Saint Nazaire 

MERCREDI 3 AOÛT –  
7h45 - Adoration suivie à 8h30 des laudes à l'église 
Saint Nazaire 
8h30 - Stand paroissial sur le marché 
9h - Messe à l'église Saint Nazaire 
20h - Stand paroissial sur le marché nocturne 
  
JEUDI 4 AOÛT – 
19h - Messe au Sanctuaire de la Miséricorde 
21h - Heure Sainte au Sanctuaire de la Miséricorde 

VENDREDI 5 AOÛT –  
7h45 - Adoration au Sanctuaire de la Miséricorde 
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 
20h - Stand paroissial sur le marché nocturne 
21h30 - Visite des fresques à l’église Saint Nazaire 

SAMEDI 6 AOÛT - TRANSFIGURATION DU SEIGNEUR 
17ème anniversaire d’ordination sacerdotal  

du Père José, Prions pour lui !! 
8h30 - chapelet médité suivi à 9h de la Messe à la 
chapelle Notre-Dame de Pitié  
20h - Stand paroissial sur le marché nocturne 
21h30 - Visite des fresques à l’église Saint Nazaire 

19° dimanche du Temps ordinaire 

SAMEDI 6 AOÛT 
à l'église Saint Nazaire 

19h - Messe  

DIMANCHE 7 AOÛT 
7h45 - Adoration suivie à 8h30 des laudes 

Messes à 9h 10h30 et 19h à l'église Saint Nazaire 

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

Marché nocturne 

La paroisse vous propose un 
stand sur le marché du soir, 
tous les mercredis, vendredis 
et samedis, à partir de 20h ! 

Une visite des fresques vous 
est également proposée 
chaque vendredi et samedi 
soir à 21h30 

Vente de vins du 
domaine de la 
Castille 

A la sortie de chaque messe à 
partir du WE des 16/17 juillet 
jusqu’au WE du 15 Aout, nous 
vous proposerons d’acheter des 
bouteilles de vin du Domaine 
de la Castille, propriété de 
l’évêché de Fréjus-Toulon. 
6 crus, rouge, rosé et blanc ont 
été sélectionnées pour vous !  

En acquérant ces vins, non 
seulement vous gouterez 
d’excellentes bouteilles mais 
surtout vous aiderez 
financièrement votre paroisse à 
financer ses activités pastorales. 
En outre sur le prix de l’un des 
crus, le SEMINAIRE, vin rouge, 
1€ sera destiné à soutenir 
financièrement le séminaire de 
La Castille. 

MERCI D’AVANCE DE FAIRE 
BON ACCUEIL A CETTE 
VENTE ! 



Mes chers frères et sœurs,
Le samedi 6 août nous célébrons la fête de la Transfiguration de Jésus sur le mont 
Tabor[1], pour un instant, Jésus montre sa gloire divine, confirmant ainsi la confession 
de Pierre. Il montre aussi que, pour « entrer dans sa gloire », il doit passer par la Croix à 
Jérusalem. 
 
Au seuil de la Pâque il y a eu la Transfiguration qui selon St Thomas d’Aquin  « est le 
sacrement de la seconde régénération » : notre propre résurrection. Dès maintenant 
nous participons à la Résurrection du Seigneur par l’Esprit Saint qui agit dans les 
sacrements du Corps du Christ. La Transfiguration nous donne un avant-goût de la 
glorieuse venue du Christ « qui transfigurera notre corps de misère pour le conformer à 
son corps de gloire » , selon la belle formule de St Paul aux Philippiens. Mais elle nous 
rappelle aussi qu’il nous faut passer par bien des tribulations pour entrer dans le 
Royaume de Dieu.
 
Pour endurer les épreuves de la vie et persévérer fidèlement dans notre chemin nous 
avons besoin de la vertu de la force[2] qui est la vertu morale qui assure dans les 
difficultés la fermeté et la constance dans la poursuite du bien. Elle affermit la 
résolution de résister aux tentations et de surmonter les obstacles dans la vie morale. Le 
philosophe Joseph Pieper écrit « la force présuppose la vulnérabilité ; sans 
vulnérabilité, pas de force possible. Un ange ne peut pas être fort, car il n’est pas 
vulnérable. Être fort signifie en effet : pouvoir endurer une blessure. C’est parce qu’il 
est essentiellement vulnérable, que l’homme peut être fort. »
 
La vertu de force rend capable de vaincre la peur, même de la mort, d’affronter 
l’épreuve et les persécutions. Elle dispose à aller jusqu’au renoncement et au sacrifice 
de sa vie pour défendre une juste cause. Pieper continue  « tout agir courageux se 
nourrit de la disposition à mourir comme de sa plus profonde racine (…) Une ‘force’, 
qui n’est pas profondément disposée à succomber au combat, est pourrie en sa racine et 
sans puissance réel. (…) Le martyre est l’acte propre de la force, et le plus élevé. La 
disposition au martyre est la racine essentielle de toute force chrétienne. »
 
Que Dieu vous bénisse, votre curé qui vous aime beaucoup, 

P. José Andrade 

[1] Catéchisme de l’Église Catholique n° 554-556 
[2] Catéchisme de l’Église Catholique n° 1808 
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