
SANARY-SUR-MER Du 12 au 18 septembre 2022

Dimanche 18 septembre 

ANNIVERSAIRE DES 10 ANS DE 
SACERDOCE DU PÈRE JOSÉ À 
SANARY 

10h30 - Messe d’action de grâce - 
à l’église Saint Nazaire 

12h30 - Repas au Centre Saint 
Vincent, les inscriptions sont 
encore ouvertes à la sacristie de 
l’église Saint Nazaire 

Travaux du Sanctuaire 
de la Miséricorde 

En raison des travaux qui auront 
lieu au Sanctuaire de la 

Miséricorde, les messes seront 
célébrées à l’église Saint Nazaire à 

partir du jeudi 22 septembre. 
L’adoration sera possible à l’église, 
aux heures d’ouverture de l’église 
à partir du samedi 17 septembre.

Pas de Messe ce                 
vendredi 16 à 18h30 :

À 18h, une présentation des 
travaux aura lieu sur le parvis du 
Sanctuaire suivie à 18h45 d’une 
table ronde au Théâtre Galli.

PAROISSE SAINT NAZAIRE

Horaires de la semaine 
LUNDI 12 SEPTEMBRE - 
18h30 - Messe à l’église Saint Nazaire 

MARDI 13 SEPTEMBRE -  
7h45 - Adoration à l'église Saint Nazaire 
9h - Messe à l'église Saint Nazaire - confessions possibles 
juste après la messe 
16h à 18h - Reprise du catéchisme au centre Saint Vincent 
suivie à 18h d’une rencontre avec les parents 

MERCREDI 14 SEPTEMBRE – La Croix glorieuse, fête 
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 
  
JEUDI 15 SEPTEMBRE –  
18h30 - Messe au Sanctuaire de la Miséricorde 

VENDREDI 16 SEPTEMBRE –  
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 
18h - 20h - Reprise de l’aumônerie des 6èmes et 5èmes à 
la chapelle de la Sainte Famille à la Milhière 

PAS DE MESSE EXCEPTIONNELLEMENT LE SOIR 
A 18h, une présentation des travaux du Sanctuaire de la 
Miséricorde aura lieu sur le parvis du Sanctuaire 

SAMEDI 17 SEPTEMBRE - 
8h30 - chapelet médité suivi à 9h de la Messe à la 
chapelle Notre-Dame de Pitié  
10h30 - 12h - Confessions à l’église Saint Nazaire 

25° dimanche du Temps ordinaire 
SAMEDI 17 SEPTEMBRE 

Messe pour les malades à 18h30 
Possibilité de recevoir l’onction des malades sur 

inscription à la sacristie de l’église St Nazaire 

DIMANCHE 18 SEPTEMBRE 
7h45 - Adoration suivie à 8h30 des laudes 
Messes à 9h, 10h30 et 18h30 à l'église Saint 

Nazaire 



Mes chers frères et sœurs, 

Le mardi 13 nous commençons le catéchisme dans notre paroisse. C'est avec joie que 
nous accueillons les enfants qui vont cette année, nous l'espérons, mieux connaître et mieux aimer le 
Seigneur dans son Église.
Je tiens d'abord à remercier les catéchistes qui, avec beaucoup de générosité et de persévérance, se 
donnent à la difficile mission de la transmission de la foi (remercions aussi toutes les personnes qui 
les aident). 
En parlant de cet apostolat, le pape François a affirmé : "Le Catéchiste, en effet, est appelé tout 
d’abord à exercer sa compétence dans le service pastoral de la transmission de la foi qui se développe 
à différentes étapes: de la première annonce qui introduit au Kérygme*, à l’instruction qui fait 
prendre conscience de la vie nouvelle dans le Christ et prépare en particulier aux sacrements de 
l’initiation chrétienne, jusqu’à la formation permanente qui permet à tout baptisé d’être toujours prêt 
à « répondre à quiconque demande de rendre raison de l’espérance qui est en vous » (1 P 3, 15). Le 
Catéchiste est en même temps témoin de la foi, maître, accompagnateur et pédagogue qui instruit au 
nom de l’Église. Une identité que seulement à travers la prière, l’étude et la participation directe à la 
vie de la communauté peut se développer avec cohérence et responsabilité".
Merci également aux parents et grands-parents qui font beaucoup pour que ces petites âmes 
s'approchent du Christ. 
Nous pouvons nous engager en tant que communauté, à prier pour que le Seigneur touche les cœurs 
de ces enfants et de leurs familles tout au long de cette année. 
En outre, osons inviter le plus largement possible autour de nous.
L'Église nous enseigne que la catéchèse fait partie essentielle de la mission que Jésus a confié aux 
apôtres : 
"Allez, de toutes les nations faites des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-
Esprit et leur apprenant à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous pour 
toujours, jusqu’à la fin du monde " (Mt 28, 19-20). Forts de cette mission, les apôtres "s’en allèrent 
prêcher en tout lieu, le Seigneur agissant avec eux et confirmant la Parole par les signes qui 
l’accompagnaient " (Mc 16, 20). 

Je voudrais finir avec ces merveilleuses paroles du Catéchisme de l'Église Catholique : 
"Toute la finalité de la doctrine et de l’enseignement doit être placée dans l’amour qui ne finit pas. 
Car on peut bien exposer ce qu’il faut croire, espérer ou faire ; mais surtout on doit toujours faire 
apparaître l’Amour de Notre Seigneur afin que chacun comprenne que tout acte de vertu 
parfaitement chrétien n’a pas d’autre origine que l’Amour et pas d’autre terme que l’Amour" (CEC 
n°25). 

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

*Le Kérygme est un mot issu de grec  : kérygma signifie proclamation. Ce terme a été utilisé pour désigner le contenu essentiel de la 
foi en Jésus-Christ annoncée et transmise aux non croyants par les premiers chrétiens.
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