
SANARY-SUR-MER Du 10 au 16 octobre 2022

Homs 

Une délégation accompagnée du 
Père Mario est partie jusqu’au 14 
octobre visiter notre paroisse 
jumelle de Homs et Abouna 
Edouard. 
Prions pour les fruits de cette visite. 

La crèche Vivante 
recrute 

Cette année encore, la Paroisse 
de Sanary vous propose de vivre 
ensemble le spectacle de la 
Crèche Vivante le 24 décembre à 
17h30 au Théâtre Galli. 

Le thème de cette année sera la 
Pastorale des santons sanaryens. 

Cette crèche sera réussie grâce à la 
présence et à l’engagement des 
enfants de la paroisse ! Nous 
comptons sur eux et sur leur 
motivation pour annoncer la 
naissance de Jésus à toute la 
Provence ! 
 
Si votre enfant, petit-enfant, neveu 
ou nièce est disponible et souhaite 
participer au spectacle (danseur ou 
comédien), vous pouvez 
contacter :    
- Ségolène de La Fortelle 
06 65 40 42 82               
- Véronique Terzian :  
06 14 59 17 75 

PAROISSE SAINT NAZAIRE
Horaires de la semaine 
LUNDI 10 OCTOBRE - 
18h - Chapelet à l’église Saint Nazaire 
18h30 - Messe à l’église Saint Nazaire 

MARDI 11 OCTOBRE - 
Pas d’adoration et de Messe exceptionnellement le matin en 
raison de la marche des prêtres 
16h30 à 18h - Catéchisme au centre Saint Vincent 
18h - Chapelet à l’église Saint Nazaire 
18h30 - Messe à l’église Saint Nazaire 

MERCREDI 12 OCTOBRE - 
7h45 - Adoration suivie à 8h30 des laudes à l’église St Nazaire 
8h30 - Stand paroissial sur le marché 
9h - Messe à l’église Saint Nazaire 
18h - Chapelet à l’église Saint Nazaire 

JEUDI 13 OCTOBRE -  
18h - Chapelet à l’église Saint Nazaire 
18h30 - Messe suivie de la nuit d’adoration à l’église Saint 
Nazaire 

VENDREDI 14 OCTOBRE - 
9h - Messe à l’église Saint Nazaire 
10h - 12h - Confessions à l’église Saint Nazaire 
18h - Chapelet à l’église Saint Nazaire 
18h30 - Messe à l’église Saint Nazaire 
18h - 20h - Aumônerie des collégiens à la chapelle de la 
Sainte Famille à la Milhière 

SAMEDI 15 OCTOBRE - Sainte Thérèse d’Avila 
⚠  En raison des travaux à la chapelle ND de Pitié, les 
messes auront lieu à l’église Saint Nazaire pour le mois 
d’octobre 
8h30 - Chapelet médité suivi à 9h de la Messe à l’église Saint 
Nazaire 
10h - 12h - Confessions à l’église Saint Nazaire 
17h30-20h - Aumônerie des lycéens et étudiants au centre 
Saint Vincent 

29° dimanche du Temps ordinaire 
SAMEDI 15 OCTOBRE 
à l'église Saint Nazaire 

18h30 - Messe pour les malades avec possibilité 
de recevoir l’onction des malades sur inscription à la 

Sacristie de l’église 

DIMANCHE 16 OCTOBRE 
7h45 - Adoration suivie à 8h30 des laudes 

Messes à 9h, 10h30 et 18h30 à l'église St Nazaire 

18h - Chapelet à l’église Saint Nazaire



« Que rien ne te 
trouble, 

que rien ne t’effraie ; 
tout passe. 

Dieu ne change pas : 
la patience obtient 

tout ; 
celui qui possède 

Dieu 
ne manque de rien 
Dieu seul suffit ! ».

Mes chers frères et soeur, 

Samedi 15, nous célébrons la mémoire de Sainte Thérèse D’Avila (1515-1582) 
réformatrice du Carmel au 16ème siècle. Je vous invite à découvrir ou 
redécouvrir cette maîtresse de vie spirituelle et invoquer son intercession, 
tout particulièrement à nos besoins dans la vie spirituelle. 
Je vous partage l’homélie du Saint Pape Paul VI, le jour ou il l’a déclarée 
Docteur de l’église, le 27 septembre 1970. 
Votre curé qui vous aime beaucoup, 
Père José. 

“Nous avons conféré, ou mieux : nous avons reconnu le titre de Docteur de l’Eglise à 
sainte Thérèse de Jésus. Le seul fait de proférer le nom de cette Sainte, singulière et si 
grande,  en  ce  lieu  et  en  cette  circonstance,  soulève  dans  nos  âmes  un  tumulte  de 
pensées : la première serait d’évoquer la figure de Thérèse. Nous la voyons apparaître 
devant nous comme femme exceptionnelle, comme religieuse qui, toute voilée 
d’humilité, de pénitence et de simplicité, rayonne autour d’elle la flamme de sa vitalité humaine et de sa 
vivacité  spirituelle  ;  puis  comme réformatrice  et  fondatrice  d’un  Ordre  religieux,  historique  et  insigne  ; 
écrivain  ô  combien  génial  et  fécond,  maîtresse  de  vie  spirituelle,  contemplative  incomparable  et 
inlassablement active… Qu’elle est grande ! Qu’elle est unique ! Qu’elle est humaine  ! Qu’elle est attachante 
cette figure !

La lumière de ce titre (docteur de l’église) met en évidence en premier lieu des valeurs indiscutables, qui lui 
étaient  déjà  amplement  reconnues.  La  première  de  ces  valeurs  est  la  sainteté  de  la  vie,  officiellement 
proclamée  le  12  mars  1622  —  trente  ans  après  sa  mort.  En  second  lieu,  le  titre  de  Docteur  met  très 
spécialement en évidence l’éminence de la doctrine » de la Sainte. La doctrine de Ste Thérèse resplendit des 
charismes de la vérité, de la conformité à la foi catholique, de l’utilité pour l’érudition des âmes ; et nous 
pouvons en noter particulièrement un autre : le charisme de la sagesse, qui nous fait penser à l’aspect le plus 
attirant et ensemble le plus mystérieux du doctorat de Sainte Thérèse : l’influx de l’inspiration divine en ce 
prodigieux  écrivain  mystique.  D’où  venait  à  Thérèse  le  trésor  de  sa  doctrine  ?  Sans  nul  doute,  de  son 
intelligence, de sa formation culturelle et spirituelle,  de ses lectures, de ses conversations avec de grands 
maîtres de la théologie et de la spiritualité ; elle lui venait de sa sensibilité profonde, de son habituelle et 
intense discipline ascétique, de sa méditation contemplative, en un mot, de la correspondance à la grâce 
accueillie dans une âme extraordinairement riche et préparée à la pratique et à l’expérience de l’oraison.
C’est cette lumière-là,  rendue aujourd’hui plus vive et plus pénétrante, que le titre de Docteur, conféré à 
Sainte Thérèse,  reflète sur  nous.  Le message de l’oraison !  Il  vient  à  nous,  fils  de l’Église,  en une heure 
marquée par un grand effort de réforme et de renouveau de la prière liturgique ; il vient à nous, tentés par la 
grande rumeur et le grand engagement du monde extérieur de et le grand engagement du monde extérieur de 
céder  à  l’enfièvrement  de  la  vie  moderne et  de  perdre  les  vrais  trésors  de  notre  âme à  la  conquête  des 
séduisants trésors de la terre. Il vient à nous, fils de notre temps, alors que va se perdant non seulement 
l’habitude du colloque avec Dieu, mais le sens du besoin et du devoir de l’adorer et de l’invoquer. Il vient à 
nous, le message de la prière, chant et musique de l’esprit pénétré de la grâce et ouvert à la conversation de la 
foi, de l’espérance et de la charité, tandis que l’exploration psychanalytique décompose l’instrument fragile et 
compliqué que nous sommes, non plus pour en tirer les voix de l’humanité souffrante et rachetée, mais pour 
ausculter le murmure trouble de son subconscient animal, les cris de ses passions désordonnées et de son 
angoisse désespérée. Il vient à nous le message sublime et simple de l’oraison, où la sage Thérèse nous exhorte 
à comprendre « le grand bien que Dieu accorde à une âme quand il la dispose à s’appliquer avec détermination 
à l’oraison… car l’oraison mentale, ce n’est pas autre chose, à mon avis, qu’une amitié intime, un entretien 
fréquent, seul à seul, avec celui dont nous savons qu’il nous aime. » (Vie, chap. VIII). Tel est en bref le message 
pour nous de Sainte Thérèse de Jésus, Docteur de la Sainte Église : écoutons-le et faisons le nôtre “
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