
SANARY-SUR-MER Du 22 au 28 août 2022

Les voiles de Marie-
Madeleine 

MERCREDI 24 AOÛT 
18h - Procession 
18h30 - Messe à l’église 
19h30 - Repas partagé sur le 
parvis de l’église 
20h30 - Veillée à l’église 

Marché nocturne et 
visites 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 

Inscription au caté  

INSCRIVEZ VOTRE ENFANT  

- le mercredi 31 août sur le parvis 

de l’église de 9h à 11h30

- Le mardi 6 septembre au centre 

saint Vincent de 16h à 18h

- Le mercredi 7 septembre sur le 

parvis de l’église de 9h à 11h30

RENTRÉE DU CATÉ LE MARDI 13 
SEPTEMBRE À PARTIR DE 
16H30 

Infos pratiques 

PAROISSE DE SANARY 

! 04 94 74 59 90 

@paroisse.sanary@gmail.com 

PAROISSE SAINT NAZAIRE

Horaires de la semaine 
LUNDI 22 AOÛT - La Vierge Marie, Reine 
19h - Messe à l’église Saint Nazaire 

MARDI 23 AOÛT -  
7h45 - Adoration à l'église Saint Nazaire 
9h - Messe à l'église Saint Nazaire - confessions possibles 
juste après la messe 

MERCREDI 24 AOÛT – Voiles de Marie-Madeleine 
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 
18h - Voiles de Marie-Madeleine - Procession sur le port 
18h30 - Voiles de Marie-Madeleine - Messe à l’église 
Saint Nazaire 
19h30 - Repas partagé avec l’équipe des voiles de 
Marie-Madeleine sur le parvis de l’église 
20h - Stand paroissial sur le marché nocturne 
20h30 - Voiles de Marie-Madeleine - Veillée à l’église 
Saint Nazaire 
  
JEUDI 25 AOÛT – 
19h - Messe au Sanctuaire de la Miséricorde 

VENDREDI 26 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 27 AOÛT - Sainte Monique 
8h30 - chapelet médité suivi à 9h de la Messe à la 
chapelle Notre-Dame de Pitié  
10h30 - 12h - Confessions à l’église Saint Nazaire 

22° dimanche du Temps ordinaire 

SAMEDI 27 AOÛT 
à l'église Saint Nazaire 
19h - Messe anticipée 

DIMANCHE 28 AOÛT 
7h45 - Adoration suivie à 8h30 des laudes 

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



Mes chers frères et soeurs,

Une délégation de notre paroisse jumelle de Pont-de-Veyle avec 

le Père Olivier Barnay, leur curé, nous a rendu visite pour le 15 

août. Nous avons eu la joie de fêter la solennité de l’Assomption 

avec eux et  de suivre  la  Vierge Marie  jusqu’à  Notre-Dame de 

Pitié lors d’une belle procession priante et chantante.

Je tiens à vous remercier pour l’accueil que vous leur avez réservé 

et tout particulièrement ceux qui ont organisé ce séjour et ceux 

qui les ont hébergés. Sans vous cela n’aurait pas été possible !

Ces moments partagés nous ont permis de renforcer les  liens 

entre nos deux paroisses et de réfléchir à de nouveaux projets 

communs.

Restons unis par la prière sous la protection de la Vierge Marie.

Votre curé qui vous aime,

Père José Andrade

L’Assomption à 
Sanary


