
SANARY-SUR-MER Du 18 au 24 juillet 2022

PAROISSE SAINT NAZAIRE

Horaires de la semaine 
LUNDI 18 JUILLET -  
19h - Messe à l'église Saint Nazaire 

MARDI 19 JUILLET -  
7h45 - Adoration à l'église Saint Nazaire 
9h - Messe à l'église Saint Nazaire 

MERCREDI 20 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 
20h - Stand de la paroisse sur le marché nocturne 
  
JEUDI 21 JUILLET – 
19h - Messe au Sanctuaire de la Miséricorde 

VENDREDI 22 JUILLET – Solennité de Sainte Marie-
Madeleine 
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 de la paroisse sur le marché nocturne 
21h30 - Visite des fresques à l’église Saint Nazaire 

SAMEDI 23 JUILLET -  
8h30 - chapelet médité suivi à 9h de la Messe à la 
chapelle Notre-Dame de Pitié - 
20h - Stand de la paroisse sur le marché nocturne 
21h30 - Visite des fresques à l’église Saint Nazaire 

17° dimanche du Temps ordinaire 

SAMEDI 23 JUILLET 
à l'église Saint Nazaire 

19h - Messe  

DIMANCHE 24 JUILLET  
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 21h 

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  vendredi  22  juillet  nous  célébrons  la  solennité  de  sainte  Marie  Madeleine 
patronne principale de notre diocèse. C’est une bonne occasion pour prier pour 
notre Évêque mais aussi pour tous les membres de notre diocèse dans ces temps de 
turbulences. Je vous invite à découvrir ou redécouvrir les lieux plus significatifs liés 
à cette sainte: 
La grotte de la ste Baume  et la basilique de St Maximin. 
Entre les grâces que nous pouvons demander à Marie Madeleine, je voudrais vous 
inviter à demander l’augmentation de la vertu de la foi.  Voici ce qui nous explique 
le Catéchisme de l’Eglise Catholique (n.153-165).
Que Dieu vous bénisse, votre curé qui vous aime beaucoup 

La foi est une grâce : Lorsque S. Pierre confesse que Jésus est le Christ, le Fils du Dieu vivant, Jésus lui 
déclare que cette révélation ne lui est pas venue “ de la chair et du sang, mais de mon Père qui est dans les 
cieux". La foi est un don de Dieu, une vertu surnaturelle infuse par Lui. Pour prêter cette foi, l’homme a 
besoin de la grâce prévenante et aidante de Dieu, ainsi que des secours intérieurs du Saint-Esprit. Celui-ci 
touche le cœur et le tourne vers Dieu, ouvre les yeux de l’esprit et donne ‘à tous la douceur de consentir et de 
croire à la vérité’".  

La foi est un acte humain : Croire n’est possible que par la grâce et les secours intérieurs du Saint-Esprit. Il 
n’en est pas moins vrai que croire est un acte authentiquement humain. Il n’est contraire ni à la liberté ni à 
l’intelligence de l’homme de faire confiance à Dieu et d’adhérer aux vérités par lui révélées. Déjà dans les 
relations humaines il n’est pas contraire à notre propre dignité de croire ce que d’autres personnes nous disent 
sur elles-mêmes et sur leurs intentions, et de faire confiance à leurs promesses.

La foi et l’intelligence 
Le motif de croire n’est pas le fait que les vérités révélées apparaissent comme vraies et intelligibles à la 
lumière de notre raison naturelle. Nous croyons à cause de l’autorité de Dieu même qui révèle et qui ne peut 
ni se tromper ni nous tromper. Néanmoins, pour que l’hommage de notre foi fût conforme à la raison, Dieu a 
voulu que les secours intérieurs du Saint-Esprit soient accompagnés des preuves extérieures de sa Révélation. 
C’est ainsi que les miracles du Christ et des saints, les prophéties, la propagation et la sainteté de l’Église, sa 
fécondité et sa stabilité  sont des signes certains de la Révélation, adaptés à l’intelligence de tous, des "motifs 
de crédibilité" qui montrent que l’assentiment de la foi n’est “nullement un mouvement aveugle de l’esprit".

La foi est certaine, plus certaine que toute connaissance humaine, parce qu’elle se fonde sur la Parole même 
de  Dieu,  qui  ne  peut  pas  mentir.  Certes,  les  vérités  révélées  peuvent  paraître  obscures  à  la  raison  et  à 
l’expérience humaines, mais " la certitude que donne la lumière divine est plus grande que celle que donne la 
lumière  de  la  raison  naturelle "  (S.  Thomas  d’Aquin)  " Dix  mille  difficultés  ne  font  pas  un  seul 
doute " (Cardinal Newman.).

 La foi cherche à comprendre "(S. Anselme) : il est inhérent à la foi que le croyant désire mieux connaître 
Celui  en qui  il  a  mis  sa  foi,  et  mieux comprendre ce  qu’Il  a  révélé ;  une connaissance plus  pénétrante 
appellera à son tour une foi plus grande, de plus en plus embrasée d’amour. La grâce de la foi ouvre" les yeux 
du cœur"
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