
SANARY-SUR-MER Du 15 au 21 août 2022

Louange 

DIMANCHE 21 AOÛT À 18H30  
à l’église Saint Nazaire  

Marché nocturne et 
visite des fresques 

Retrouvez le marché nocturne 
tous les mercredis, vendredis et 
samedis soirs à partir de 20h ! 

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

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.” 

PAROISSE SAINT NAZAIRE
Horaires de la semaine 
LUNDI 15 AOÛT - 
9h et 19h - Messes à l’église Saint Nazaire 
10h30 - Messe solennelle à l’église Saint Nazaire suivie 
de la procession jusqu’à Notre-Dame de Pitié et d’un 
repas partagé au centre Saint Vincent avec la délégation 
de notre paroisse jumelle de Pont-de-Veyle  

MARDI 16 AOÛT -  
7h45 - Adoration à l'église Saint Nazaire 
9h - Messe à l'église Saint Nazaire - confession possible 
juste après la messe 

MERCREDI 17 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 -  
10h - 12h - Confessions à l’église Saint Nazaire 
20h - Stand paroissial sur le marché nocturne 
  
JEUDI 18 AOÛT – 
19h - Messe au Sanctuaire de la Miséricorde 

VENDREDI 19 AOÛT –  
7h45 - Adoration au Sanctuaire de la Miséricorde  
9h – Messe au Sanctuaire de la Miséricorde 
10h - 12h - Confessions à l’église Saint Nazaire 
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 20 AOÛT - 
8h30 - chapelet médité suivi à 9h de la Messe à la 
chapelle Notre-Dame de Pitié  
10h30 - 12h - Confessions à l’église Saint Nazaire 
20h - Stand paroissial sur le marché nocturne 
21h30 - Visite des fresques à l’église Saint Nazaire 

21° dimanche du Temps ordinaire 
SAMEDI 20 AOÛT 

à l'église Saint Nazaire 
19h - Messe anticipée 

DIMANCHE 21 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 



Mes chers frères et sœurs, 
Le samedi 20 août nous célébrons la mémoire liturgique d’un grand 
saint français, Bernard de Clairvaux (1090-1153), appelé le dernier 
des Pères de l’Église. 
  
Je voudrais souligner à travers ses propres paroles sa dévotion et son 
amour envers la Très Sainte Vierge Marie pour nous stimuler à 
mieux connaître la Vierge et à mieux l’aimer. Célèbre est son sermon 
où St Bernard s’adresse à Marie après l’Annonciation de l’Ange 
Gabriel :  
« Tu l’as entendu, ô Vierge : tu concevras un fils, non d’un homme — tu l’as 
entendu — mais de l’Esprit Saint. L’ange, lui, attend ta réponse : il est temps 
pour lui de retourner vers Celui qui l’a envoyé. Nous aussi, nous attendons, ô Notre 
Dame. Accablés misérablement par une sentence de condamnation, nous attendons une parole de pitié. Or voici, 
elle t’est offerte, la rançon de notre salut. Consens, et aussitôt nous serons libres. Dans le Verbe éternel de Dieu, 
nous avons tous été créés ; hélas, la mort fait son œuvre en nous. (…) Cette réponse, le monde entier l'attend, 
prosterné à tes genoux. Et ce n’est pas sans raison, puisque de ta parole dépendent le soulagement des 
malheureux, le rachat des captifs, la délivrance des condamnés, le salut enfin de tous les fils d’Adam, de ta race 
entière. Ne tarde plus, Vierge Marie. ~ Vite, réponds à l'ange, ou plutôt, par l'ange réponds au Seigneur. 
Réponds une parole et accueille la Parole ; prononce la tienne et conçois celle de Dieu ; profère une parole 
passagère et étreins la Parole éternelle. Pourquoi tarder ? Pourquoi trembler ? Crois, parle selon ta foi et fais-toi 
tout accueil. Que ton humilité devienne audacieuse, ta timidité confiante. Certes il ne convient pas en cet instant 
que la simplicité de ton cœur virginal oublie la prudence ; mais en cette rencontre unique ne crains point la 
présomption, Vierge prudente. Car si ta réserve fut agréable à Dieu dans le silence, plus nécessaire maintenant est 
l’accord empressé de ta parole. Heureuse Vierge, ouvre ton cœur à la foi, tes lèvres à l’assentiment, ton sein au 
Créateur. Voici qu’au dehors le Désiré de toutes les nations frappe à ta porte. Ah ! Si pendant que tu tardes il 
allait passer son chemin, t’obligeant à chercher de nouveau dans les larmes celui que ton cœur aime. Lève-toi, 
cours, ouvre-lui : lève-toi par la foi, cours par l'empressement à sa volonté, ouvre-lui par ton consentement : Voici, 
dit-elle, la servante du Seigneur : que tout se passe pour moi selon ta parole. » 
 
Pour Bernard il n’y a aucun doute : « per Mariam ad Iesum  », à travers Marie, nous sommes 
conduits à Jésus. Il atteste avec clarté l’obéissance de Marie à Jésus, selon les fondements de la 
mariologie traditionnelle. Dans un sermon, le saint Abbé décrit en termes passionnés l’intime 
participation de Marie au sacrifice rédempteur du Fils. « O sainte Mère, - s’exclame-t-il - vraiment, 
une épée a transpercé ton âme !... La violence de la douleur a transpercé à tel point ton âme que nous pouvons 
t’appeler à juste titre plus que martyre, car en toi, la participation à la Passion du Fils dépassa de loin dans 
l’intensité les souffrances physiques du martyre »  
  
 
Je voudrais conclure par les invocations de St Bernard à Marie que nous pouvons faire nôtres : 
« Dans les dangers, les difficultés, les incertitudes - dit-il - pense à Marie, invoque Marie. Qu’elle ne se détache 
jamais de tes lèvres, qu’elle ne se détache jamais de ton cœur ; et afin que tu puisses obtenir l’aide de sa prière, 
n’oublie jamais l'exemple de sa vie. Si tu la suis, tu ne te tromperas pas de chemin ; si tu la pries, tu ne 
désespéreras pas ; si tu penses à elle, tu ne peux pas te tromper. Si elle te soutient, tu ne tombes pas ; si elle te 
protège, tu n’as rien à craindre ; si elle te guide, tu ne te fatigues pas ; si elle t’est propice, tu arriveras à 
destination » 

Que Dieu vous bénisse,  
votre curé qui vous aime beaucoup,  
P. José Andrade 
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