
SANARY-SUR-MER Du 5 au 11 septembre 2022

Dates importantes 

MARDI 13 SEPTEMBRE 
Reprise du catéchisme au 
Centre Saint Vincent de 16h30 
à 18h - Merci d’inviter le plus 
largement possible les enfants 
et prions pour les fruits de cette 
année ! 

DIMANCHE 18 SEPTEMBRE 
INVITATION 

Messe d’action de grâce pour 
les 10 ans de sacerdoce à 
Sanary du Père José, suivie d’un 
repas au centre Saint Vincent 
(sur inscription à la sacristie de 
l’église ou par mail - 
paroisse.sanary@gmail.com ) 

Venez nombreux !! 

SAMEDI 24 SEPTEMBRE 
Journée paroissiale à Cotignac 
(sur inscription à la sacristie de 
l’église ou par mail - 
paroisse.sanary@gmail.com ) 

DIMANCHE 25 SEPTEMBRE 
Messe avec bénédiction des 
sacs et cartables à 10h30 à 
l’église Saint Nazaire 

Infos pratiques 

PAROISSE DE SANARY 

📱 04 94 74 59 90 

@paroisse.sanary@gmail.com 

💻 http://www.paroissesanary.fr 

PAROISSE SAINT NAZAIRE

Horaires de la semaine 
LUNDI 5 SEPTEMBRE - 
18h30 - Messe à l’église Saint Nazaire 

MARDI 6 SEPTEMBRE -  
7h45 - Adoration à l'église Saint Nazaire 
9h - Messe à l'église Saint Nazaire - confessions possibles juste 
après la messe 
16h à 18h - Inscription au catéchisme au centre Saint Vincent 

MERCREDI 7 SEPTEMBRE – 
7h45 - Adoration suivie à 8h30 des laudes à l'église Saint 
Nazaire 
8h30 - Stand paroissial sur le marché 
9h à 11h30 - Inscription au catéchisme sur le parvis de l’église 
saint Nazaire 
9h - Messe à l'église Saint Nazaire -  
10h - 12h - Confessions à l’église Saint Nazaire 
  
JEUDI 8 SEPTEMBRE – Nativité de la Vierge Marie, fête 
18h30 - Messe au Sanctuaire de la Miséricorde 

VENDREDI 9 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 
18h30 - Messe au Sanctuaire de la Miséricorde 

SAMEDI 10 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 

24° dimanche du Temps ordinaire 
SAMEDI 10 SEPTEMBRE 
à l'église Saint Nazaire 

18h30 - Messe anticipée 

DIMANCHE 11 SEPTEMBRE 
7h45 - Adoration suivie à 8h30 des laudes 
Messes à 9h, 10h30 et 18h30 à l'église Saint 

Nazaire 

DIMANCHE 11 SEPTEMBRE - 
de 12h30 à 16h – l’Association Rencontres et échanges vous 
propose de venir à un buffet partagé au centre Saint Vincent  
Inscription au 06 63 86 81 90 
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Mes chers frères et sœurs, 
  
Notre année pastorale qui vient de commencer va être marquée par 

de grands travaux dans deux lieux significatifs pour notre paroisse.  
  
Le premier est le Sanctuaire de la Miséricorde. Grâce à l’aide de la 
municipalité, de l’État dans le cadre de son Plan de relance et du Conseil 
Régional, notre Sanctuaire va être rénové pour mieux accueillir les fidèles et 
les touristes qui se rendent dans cette église ; je profite de l’occasion pour 
remercier la Mairie et Monsieur le Maire pour l’aide précieuse qu’ils ont 
apportés depuis le début de ce projet. Ainsi, pendant plus d’un an, les portes 
du Sanctuaire resteront fermées. Nous allons, toutefois, continuer l’adoration 
et, pour ce faire, nous allons organiser un espace ailleurs pour le tableau de 
Jésus Miséricordieux, les reliques et les statues. Ce temps de travaux va nous 
permettre de réfléchir à la suite de notre Sanctuaire et à sa vocation : c’est un 
lieu pour recevoir et donner la Miséricorde et la consolation, à travers la 
présence de Jésus dans l’Eucharistie ainsi que du tableau et des reliques de 
ces deux apôtres de la Miséricorde, St Jean Paul II et Ste Faustine. C’est 
l’endroit où nous adorons Jésus-Eucharistie et j’espère justement qu'après 
les travaux, notre Sanctuaire pourra renouveler, grâce à notre engagement, 
cette adoration avec plus d’adorateurs en esprit et en vérité. 
  
Le deuxième lieu est le centre St Vincent qui portera désormais le nom de 
Maison St Jean Paul II. Vous êtes venus nombreux pour la présentation du 
projet. Dans l’enceinte de cette maison il y aura diverses salles, un espace 
d’accueil, une chapelle, une nouvelle cuisine et aussi le presbytère, c’est-à-
dire, le lieu d’habitation des prêtres et séminaristes. C’est un très beau projet 
et je tiens à remercier toutes les personnes qui ont donné du temps, et qui ont 
mis à l’oeuvre toutes leurs compétences pour arriver à ce stade de ce projet. 
Les travaux commenceront au début de l’année prochaine et finiront pour la 
rentrée 2024. Comme pour le Sanctuaire, ce temps de fermeture va nous 
aider à réfléchir et à organiser notre future pastorale et va nous permettre de 
donner une vraie impulsion missionnaire à notre communauté, afin de mieux 
vivre l’appel de Jésus à évangéliser. 
  
Je voudrais vous inviter à prier pour ces travaux et surtout à réveiller dans 
votre cœur le désir de vivre la mission comme paroisse pour réaliser notre 
vision « Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront Miséricorde ». 
  
Que Dieu vous bénisse, 
Votre curé qui vous aime beaucoup, 
P. José 
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