
SANARY-SUR-MER Du 11 au 17 juillet 2022

PAROISSE SAINT NAZAIRE

Horaires de la semaine 
LUNDI 11 JUILLET -  
19h - Messe à l'église Saint Nazaire 

MARDI 12 JUILLET -  
7h45 - Adoration à l'église Saint Nazaire 
9h - Messe à l'église Saint Nazaire 

MERCREDI 13 JUILLET –  
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 
  
JEUDI 14 JUILLET – 
19h - Messe au Sanctuaire de la Miséricorde 

VENDREDI 15 JUILLET –  
9h – Messe au Sanctuaire de la Miséricorde 
15h – Heure de la Miséricorde au Sanctuaire de la 
Miséricorde 
19h - Messe au Sanctuaire de la Miséricorde 

SAMEDI 16 JUILLET - Notre-Dame du Mont Carmel 
8h30 - chapelet médité suivi à 9h de la Messe à la 
chapelle Notre-Dame de Pitié - Invitation particulière à 
tous ceux qui portent le scapulaire - 

16° dimanche du Temps ordinaire 

SAMEDI 16 JUILLET 
à l'église Saint Nazaire 

19h - Messe  

DIMANCHE 17 JUILLET  
7h45 - Adoration suivie à 8h30 des laudes 

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

Heure de la 
Miséricorde 

 

CHAQUE VENDREDI À 15H            
au Sanctuaire de la Miséricorde 

Le chapelet de la Miséricorde 
est une prière donnée par 
Jésus à Soeur Faustine, 
promettant de nombreuses 
grâces à celui qui implore sa 
Miséricorde par ce moyen. 

“À cette heure-là, tu peux tout 
obtenir pour toi et pour les 
autres. À cette heure-là, la 
grâce a été donnée au monde 
entier, la Miséricorde l’a 
emporté sur la Justice.” (Petit 
Journal, 1572) 

Infos pratiques 

PAROISSE DE SANARY 

📱 04 94 74 59 90 

@paroisse.sanary@gmail.com 

💻 http://www.paroissesanary.fr 
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Mes chers frères et sœurs,
Le samedi 16 juillet nous célébrons la fête de Notre Dame du Mont Carmel. Je voulais 
vous inviter à découvrir ou redécouvrir:
- Cette advocation qui nous emmène directement à la Terre Sainte.
- Le scapulaire et les promesses liées à son imposition.
- La spiritualité de la famille carmélite qui a donné autant de bienfaits à notre église 
avec des saints comme st Jean de la Croix, ste Thérèse d’Avila, ste Thérèse de l’Enfant-
Jésus, ste Teresa de los Andes, entre autres.
Je vous partage un texte de St Jean Paul II, lui même très attaché à Notre Dame du 
Mont Carmel et qui a porté le saint scapulaire depuis son enfance jusqu’au dernier jour.
Que Dieu vous bénisse,
Votre curé qui vous aime beaucoup

Jean Paul II 25 mars 2001
Les diverses générations du Carmel, depuis ses origines jusqu'à aujourd'hui, sur leur itinéraire vers 
la "sainte montagne, Jésus-Christ notre Seigneur", ont cherché à modeler leur vie sur les exemples 
de Marie.

C'est pourquoi dans le Carmel, et dans chaque âme mue par une tendre affection envers la Vierge 
et Très Sainte Mère, fleurit la contemplation de Celle qui, dès le début, sut être ouverte à l'écoute 
de la Parole de Dieu et obéissante à sa volonté. En effet, Marie, éduquée et formée par l'Esprit, fut 
capable de lire sa propre histoire dans la foi et, docile aux suggestions divines, elle "avança dans 
son pèlerinage de foi, gardant fidèlement l'union avec son Fils jusqu'à la croix où, non sans un 
dessein divin, elle était debout (cf. Jn 19, 25), souffrant cruellement avec son Fils unique, associée 
d'un coeur maternel à son sacrifice" (Lumen gentium, n. 58).

La contemplation de la Vierge nous la présente alors que, comme une Mère attentive, elle voit 
grandir son Fils à Nazareth, elle le suit le long des routes de la Palestine, l'assiste aux noces de 
Cana et, au pied de la Croix, devient la Mère associée à son offrande et donnée à tous les hommes, 
lorsque Jésus la remet lui-même à son disciple bien-aimé. En tant que Mère de l'Eglise, la Sainte 
Vierge est unie aux disciples "assidus à la prière" et, en tant que  femme  nouvelle,  qui  anticipe  
en elle-même ce qui se réalisera un jour pour nous tous dans la pleine jouissance de la vie trinitaire, 
elle est élevée au Ciel, d'où elle étend le manteau de protection de sa miséricorde sur ses enfants 
en pèlerinage vers le mont saint de la gloire.

Une telle attitude contemplative de l'esprit et du coeur conduit à admirer l'expérience de foi et 
d'amour de la Vierge, qui vit déjà ce que tout fidèle désire et espère réaliser dans le mystère du 
Christ et de l'Eglise (cf. Sacrosanctum Concilium, n. 103; Lumen gentium, n. 53). C'est pour cette 
raison que les Carmes et les Carmélites ont choisi à juste titre Marie comme leur Patronne et 
Mère spirituelle et qu'ils l'ont toujours présente devant les yeux du coeur, Elle, la Vierge très pure, 
qui guide chacun vers la parfaite connaissance et imitation du Christ.

Ce riche patrimoine marial du Carmel est devenu, au cours du temps, à travers la diffusion de la 
dévotion du Saint Scapulaire, un trésor pour toute l'Eglise. En raison de sa simplicité, de sa valeur 
anthropologique et de son rapport avec le rôle de Marie à l'égard de l'Eglise et de l'humanité, cette 
dévotion a été profondément et amplement reçue par le Peuple de Dieu, au point de trouver une 
expression dans la fête du 16 juillet, présente dans le calendrier liturgique de l'Eglise universelle.

Le signe du Scapulaire constitue une synthèse éloquente de la spiritualité mariale qui alimente la 
dévotion des croyants, les rendant sensibles à la présence aimante de la Vierge Mère dans leur vie. 
Le Scapulaire est essentiellement un "habit". Celui qui le reçoit est inclus ou associé d'une façon 
plus ou moins intime à l'Ordre du Carmel, consacré au service de la Madone pour le bien de toute 
l'Eglise. Celui qui revêt le Scapulaire est donc introduit dans la terre du Carmel, pour qu'"il en 
mange les fruits et les produits" (cf. Jr 2, 7);  et qu'il fasse l'expérience de la présence douce et 
maternelle de Marie, dans l'engagement quotidien de se revêtir intérieurement de Jésus-Christ et 
de le manifester de façon vivante en soi pour le bien de l'Eglise et de toute l'humanité.Les vérités 
évoquées sous le signe du Scapulaire sont donc au nombre de deux:  d'une part, la protection 
permanente de la Très Sainte Vierge, non seulement au cours du chemin de la vie, mais également 
au moment du passage vers la plénitude de la gloire éternelle. De l'autre, la conscience que la 
dévotion envers Elle ne peut pas se limiter à des prières et des hommages en son honneur, dans 
certaines  circonstances,  mais  qu'elle  doit  constituer  un  "habit",  c'est-à-dire  une  orientation 
permanente de sa propre conduite chrétienne, tissée de prière et de vie intérieure, à travers la 
pratique fréquente des Sacrements et l'exercice concret des oeuvres de miséricorde spirituelle et 
corporelle. De cette façon, le Scapulaire devient un signe d'"alliance" et de communion réciproque 
entre Marie et les fidèles:  en effet, il traduit de manière concrète l'acte par lequel Jésus confia sa 

Mère à Jean, sur la Croix, et à travers lui à nous tous, et la consigne de l'apôtre bien-aimé et de 
nous tous à Marie, constituée comme notre Mère spirituelle.

Notre-Dame du 
Mont Carmel 

 

SAMEDI 16 JUILLET 

Messe à 9h à la chapelle Notre-
Dame de Pitié 

Ceux qui portent le scapulaire 
peuvent gagner une 
indulgence plénière. 

La prière à ND du 
Mont Carmel 

«  Ô Bienheureuse et Immaculée 
Vierge Marie, beauté et gloire du 
Carmel  ! Vous regardez avec une 
bienveillance toute particulière 
ceux qui portent votre saint Habit : 
daignez aussi jeter sur moi, un 
regard propice et couvrez-moi du 
manteau de Votre protection 
maternelle. Fortifiez ma faiblesse 
par Votre puissance  ; éclairez les 
ténèbres de mon esprit par Votre 
sagesse ; augmentez en moi la foi, 
l'espérance et la charité. Ornez 
mon âme de grâces et de vertus, 
afin qu'elle soit toujours un objet 
d'amour pour Votre divin Fils et 
pour Vous. Assistez-moi dans la vie, 
consolez-moi à la mort par Votre 
t r è s a i m a b l e Pr é s e n c e , e t 
présentez-moi à l'auguste Trinité, 
comme Votre enfant et Votre dévot 
serviteur, pour Vous louer et Vous 
bénir éternellement en paradis. 
Ainsi soit-il. »  
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