
SANARY-SUR-MER Du 8 au 14 août 2022

Notre paroisse 
jumelle de Pont de 
Veyle nous visite !!! 

Du 14 au 16 août, nous aurons 
la joie d’accueillir une 
délégation de notre Paroisse 
jumelle de Pont-de-Veyle 
accompagnée par le Père 
Olivier Barnay. 

PROGRAMME  
Dimanche 14 - Accueil de la 
délégation avec un apéritif 
dinatoire suivi de la veillée à 
21h30 à l’église Saint Nazaire 

Lundi 15 août à 10h30 - Messe 
présidée par le Père Barnay, 
suivie de la procession jusqu’à 
Notre Dame de Pitié et repas 
partagé au Centre Saint-
Vincent. 

Mardi 16 - Visite et sortie en 
bateau 

PAROISSE SAINT NAZAIRE

Horaires de la semaine 

LUNDI 8 AOÛT -  
19h - Messe à l'église Saint Nazaire 

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

MERCREDI 10 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 11 AOÛT – 
19h - Messe au Sanctuaire de la Miséricorde 

VENDREDI 12 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 Sanctuaire de la Miséricorde 
20h - Stand paroissial sur le marché nocturne 
21h30 - Visite des fresques à l’église Saint Nazaire 

SAMEDI 13 AOÛT - 
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 

20° dimanche du Temps ordinaire 
SAMEDI 13 AOÛT 

à l'église Saint Nazaire 
19h - Messe  

DIMANCHE 14 AOÛT 
7h45 - Adoration suivie à 8h30 des laudes 

Messes à 9h et 10h30 à l'église Saint Nazaire 
19h Messe anticipée de l’Assomption à l’église 

Saint Nazaire 

Assomption de la Vierge Marie 
LUNDI 15 AOÛT 

9h et 19h Messes à l’église Saint Nazaire 
10h30 - Messe solennelle présidée par le Père 
Olvier Barnay à l’église Saint Nazaire suivie de la 
procession jusqu’à Notre-Dame de Pitié et d’un 
repas partagé au centre Saint Vincent. 



Mes chers frères et sœurs, 

Le lundi 15 août nous célébrons la solennité de l’Assomption de la Vierge 
Marie au Ciel, Patronne principale de la France. C’est une occasion privilégiée pour 
vénérer Notre Mère qui est intercède pour nous auprès de son Fils et aussi pour réaliser 
qu’un jour nous espérons être au Ciel. C’est pour cela que je vous vous invite à méditer 
sur l’espérance[1], qui est la vertu théologale par laquelle nous désirons comme notre 
bonheur le Royaume des cieux et la Vie éternelle, en mettant notre confiance dans les 
promesses du Christ et en prenant appui, non sur nos forces, mais sur le secours de la 
grâce du Saint-Esprit. Saint Paul écrit à Tite « Cet Esprit, il l’a répandu sur nous à 
profusion, par Jésus Christ notre Sauveur, afin que, justifiés par la grâce du Christ, nous 
obtenions en espérance l’héritage de la vie éternelle » 

La vertu d’espérance répond à l’aspiration au bonheur placée par Dieu dans le cœur de 
tout homme ; elle assume les espoirs qui inspirent les activités des hommes ; elle les 
purifie pour les ordonner au Royaume des cieux ; elle protège du découragement ; elle 
soutient en tout délaissement ; elle dilate le cœur dans l’attente de la béatitude éternelle. 
L’élan de l’espérance préserve de l’égoïsme et conduit au bonheur de la charité. 

L’espérance chrétienne se déploie dès le début de la prédication de Jésus dans 
l’annonce des béatitudes. Les béatitudes élèvent notre espérance vers le Ciel comme 
vers la nouvelle Terre promise ; elles en tracent le chemin à travers les épreuves qui 
attendent les disciples de Jésus. Mais par les mérites de Jésus Christ et de sa passion, 
Dieu nous garde dans l’espérance qui ne déçoit pas. L’espérance est l’ancre de l’âme, 
sûre et ferme. Elle est aussi une arme qui nous protège dans le combat du salut. Elle 
nous procure la joie dans l’épreuve même. L’espérance s’exprime et se nourrit dans la 
prière, tout particulièrement dans celle du Notre Père , résumé de tout ce que 
l’espérance nous fait désirer. 

  L’espérance aspire à être, dans la gloire du ciel, unie au Christ, son Époux Ste. 
Thérèse de Jésus, l’exprime merveilleusement : 
« Espère, ô mon âme, espère. Tu ignores le jour et 
l’heure. Veille soigneusement, tout passe avec rapidité, 
quoique ton impatience rende douteux ce qui est certain, 
et long un temps bien court. Songe que plus tu 
combattras, plus tu prouveras l’amour que tu portes à ton 
Dieu, et plus tu te réjouiras un jour avec ton Bien-Aimé, 
dans un bonheur et un ravissement qui ne pourront 
jamais finir ». 

Que Dieu vous bénisse, votre curé qui vous aime 
beaucoup, 

P. José Andrade 
 

[1] Catéchisme de l’Église Catholique n° 1817-1821 
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