
SANARY-SUR-MER Du 4 au 10 juillet 2022

Marché nocturne 

 

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

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) 

PAROISSE SAINT NAZAIRE

Horaires de la semaine 
LUNDI 4 JUILLET -  
19h - Messe à l'église Saint Nazaire 

MARDI 5 JUILLET -  
7h45 - Adoration à l'église Saint Nazaire 
9h - Messe à l'église Saint Nazaire 

MERCREDI 6 JUILLET –  
7h45 - Adoration suivie à 8h30 des laudes à l'église 
Saint Nazaire 
8h30 - Stand paroissial sur le marché 
9h - Messe suivie du mot du Curé à l'église Saint Nazaire 
20h - Stand d’été sur le marché 
  
JEUDI 7 JUILLET – 
19h - Messe au Sanctuaire de la Miséricorde 

VENDREDI 8 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 
20h - Stand d’été sur le marché 

SAMEDI 9 JUILLET - 
8h30 - chapelet médité suivi à 9h de la Messe à la 
chapelle Notre-Dame de Pitié  
20h - Stand d’été sur le marché 

15° dimanche du Temps ordinaire 

SAMEDI 9 JUILLET 
à l'église Saint Nazaire 

19h - Messe  

DIMANCHE 10 JUILLET  
7h45 - Adoration suivie à 8h30 des laudes 

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



Festival d’Art 
Sacré 

Programme 

Mardi 5 juillet - 21h -  

BREIZH IZEL 
M É L O D I E S 
TRADITIONNELLES DE 
BRETAGNE, IRLANDE, 
PAYS DE GALLES  

F r a n ç o i s G O U T H E S , 
b o m b a r d e & P a s c a l 
Marsault, orgue 

Jeudi 7 juillet - 21h -  

« VOUS AVEZ DIT 
BAROQUE ? » PETITS 
MOTETS PROVENÇAUX  

Ensemble Actéa19 
Marie-Louise DUTHOIT, 
Soprano & Olivier BRIAND, 
Violon baroque & Nicolas 
LOTH, Orgue 

Samedi 9 juillet - 21h -  

« PATER ET FILIUS » 
CONVERSATION FILIALE 
AUTOUR DU TROMBONE  

Paul-Emmanuel STEENS, 
Trombone & Benjamin-
Joseph STEENS, Orgue 

Infos pratiques 

PAROISSE DE SANARY 

📱 04 94 74 59 90 

Mes chers frères et soeurs,

En  ce  début  de  vacances,  je  voudrais  vous 
partager  ce  merveilleux  texte  de  W.  Stinissen, 

carme déchut, qui nous explique que le temps est “l’attente 
de Dieu qui nous attend”. Profitons donc de ce temps d’été 
pour Le rencontrer davantage.

Votre curé qui vous aime beaucoup,

“La Trinité est un dialogue d’amour entre le Père et le Fils. Le Père 
donne au Fils tout son amour, c’est à dire lui-même. Puis il attend du 
Fils qu’il accepte cette offre et, en retour, qu’il se donne tout entier à 
lui. C’est là le modèle fondamental de l’amour, son essence même : je 
me  donne  et  j’attends  de  toi  que  tu  me reçoives  et  que,  dans  cet 
accueil, tu te donnes en retour à moi. Il y a dans la sainte Trinité une 
immédiateté  absolue  :  l’offre  du  Père  et  la  réponse  du  Fils  sont 
simultanées.  Leur  amour  est  parfait  et  il  ne  peut  donc  y  avoir  ni 
hésitation ni retard entre la question et la réponse.

L’immédiateté de l’amour est l’éternité de Dieu.

Quand Dieu nous offre son amour, il en va autrement. Il ne nous a pas 
créés  de  telle  manière  que  nous  devions  nécessairement  et 
automatiquement  répondre  oui.  Quelle  valeur  aurait  un  amour  de 
cette sorte ? Il veut que nous décidions librement de notre réponse. Il 
attend notre oui. Le temps est justement la durée et l’étendue de cette attente. 
“Veux-tu ?” Demande Dieu, et il nous donne le “temps” de mûrir notre 
réponse et de dire oui.

Le temps est un signe de la patience de Dieu ; mieux, il est sa 
patience incarnée. “Voici, je me tiens à la porte et je frappe” (Ap 3, 20). 
Qu’il se tienne à la porte et reste là, c’est cela même qui constitue le 
temps.  La  plupart  d’entre  nous  n’a  pas  pour  habitude de  répondre 
aussitôt  qu’il  entend  Dieu  frapper  à  sa  porte.  Mais  Dieu  ne  se 
décourage pas : il attend, et c’est justement son attente qui crée du 
temps. Le fait même qu’il nous donne du temps montre le prix qu’il 
attache à notre réponse.

Grandir et mûrir signifie pour nous que nous allons raccourcir 
le  temps qui s’écoule entre le geste de Dieu frappant à la  porte et 
notre réponse. Dieu nous invite à nous rapprocher peu à peu de son 
immédiateté et à nous investir ainsi à l’intérieur de son éternité.

Un homme complètement sourd à l’interpellation de Dieu, et 
ne s’intéressant nullement à ce qui lui est proposé, prive le temps de sa 
signification et en fait une absurdité. Il n’y réussit cependant pas tout 
à fait, car Dieu ne peut s’empêcher de toujours espérer et d’attendre.”
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