
SANARY-SUR-MER Du 17 au 23 octobre 2022

Groupe Saint Joseph 

Le groupe Saint-Joseph fait sa 
rentrée jeudi prochain 20 Octobre 
de 20h à 22h au centre Saint-
Vincent pour un repas partagé, un 
temps d'enseignement et de 
prière. 

Le groupe accueille tous les 
h o m m e s a d u l t e s , a c t i f s 
professionnellement ou au sein de 
la paroisse, désireux de 
s’engager en frères au service du 
Christ et de leur paroisse sous la 
protection de Saint Joseph. 
  
Renseignements auprès de  
Guy de la Fortelle : 07 62 51 19 80 

L’aumônerie 

L’aumôner ie organise une 
marche à Notre-Dame du Mai 
vendredi prochain 21 octobre de 
18h à 21h. 

Tous les jeunes de la paroisses de 
10 à 20 ans sont invités. 

Programme : 45min de marche, 
coucher de soleil, enseignement, 
chants et pique-nique. 

Départ à 18h de la Milhière et 
retour à 21H à la Milhière. 
Prévoyez pique-nique, lampe et un 
vêtement chaud. 

Informations et inscriptions auprès 
de Richard : 06 67 74 14 45 

PAROISSE SAINT NAZAIRE
Horaires de la semaine 
LUNDI 17 OCTOBRE - 
18h - Chapelet à l’église Saint Nazaire 
18h30 - Messe à l’église Saint Nazaire 

MARDI 18 OCTOBRE - St Luc, évangéliste 
7h45 - Adoration à l’église Saint Nazaire 
9h - Messe à l’église Saint Nazaire 
16h30 à 18h - Catéchisme au centre Saint Vincent 
18h - Chapelet à l’église Saint Nazaire 

MERCREDI 19 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 20 OCTOBRE -  
18h - Chapelet à l’église Saint Nazaire 
18h30 - Messe suivie de la nuit d’adoration à l’église St Nazaire 

VENDREDI 21 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 - 21h - Aumônerie des collégiens, lycéens et étudiants 
marche jusqu’à ND du Mai 
20h-21h30 - Adoration avec vénération de la relique de St 
Jean-Paul II - possibilité de confession à la chapelle de la 
Sainte Famille à la Milhière 

SAMEDI 22 OCTOBRE - Saint Jean-Paul II 
8h30 - Chapelet médité suivi à 9h de la Messe à l’église Saint 
Nazaire 
10h - 12h - Confessions à l’église Saint Nazaire 

30° dimanche du Temps ordinaire 
SAMEDI 22 OCTOBRE 
à l'église Saint Nazaire 

18h30 - Messe anticipée 

DIMANCHE 23 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



Mes chers frères et sœurs, samedi prochain nous célébrons la mémoire liturgique de 
Saint Jean-Paul II. Ce pape que nous avons connu et aimé et qui a guidé l’église 
pendant 26 années. Les paroles qu’il a prononcées le 22 octobre 1978 résonnent 

encore dans nos cœurs « N'ayez pas peur ! Ouvrez, ouvrez toutes grandes les portes au 
Christ. À sa puissance salvatrice, ouvrez les frontières des états, des systèmes politiques 
et économiques, les immenses domaines de la culture, de la civilisation et du 
développement. N’ayez pas peur ! Le Christ sait ce qu’il y a dans l’homme ! Et lui 
seul le sait ! »
Je vous invite à confier notre projet de maison Saint Jean-Paul II avec la prière que 
nous avons composée pour cette démarche, et je vous laisse méditer ce texte de 
Jean-Paul II sur l’Eucharistie.
 

“«  Ave verum corpus natum de Maria Virgine!  ». Il y a quelques années, j'ai célébré le 
cinquantième anniversaire de mon ordination sacerdotale. Je ressens aujourd'hui comme une grâce le fait d'offrir à 
l'Église cette encyclique sur l'Eucharistie en ce Jeudi saint qui tombe en la vingt-cinquième année de mon 
ministère pétrinien. Cela me remplit le cœur de gratitude. Depuis plus d'un demi-siècle, chaque jour, à partir de ce 
2 novembre 1946 où j'ai célébré ma première Messe dans la crypte Saint-Léonard de la cathédrale du Wawel à 
Cracovie, mes yeux se sont concentrés sur l'hostie et sur le calice, dans lesquels le temps et l'espace se sont en 
quelque sorte « contractés » et dans lesquels le drame du Golgotha s'est à nouveau rendu présent avec force, 
dévoilant sa mystérieuse « contemporanéité ». Chaque jour, ma foi m'a permis de reconnaître dans le pain et le 
vin consacrés le divin Pèlerin qui, un certain jour, fit route avec les deux disciples d'Emmaüs pour ouvrir leurs yeux 
à la lumière et leur cœur à l'espérance.
Frères et sœurs très chers, permettez que, dans un élan de joie intime, en union avec votre foi et pour la 
confirmer, je donne mon propre témoignage de foi en la très sainte Eucharistie. «  Ave verum corpus natum de 
Maria Virgine, / vere passum, immolatum, in cruce pro homine! ». Ici se trouve le trésor de l'Église, le cœur du 
monde, le gage du terme auquel aspire tout homme, même inconsciemment. Il est grand ce mystère, assurément 
il nous dépasse et il met à rude épreuve les possibilités de notre esprit d'aller au-delà des apparences. Ici, nos 
sens défaillent – « visus, tactus, gustus in te fallitur », est-il dit dans l'hymne Adoro te devote –, mais notre foi 
seule, enracinée dans la parole du Christ transmise par les Apôtres, nous suffit. 
Permettez que, comme Pierre à la fin du discours eucharistique dans l'Évangile de Jean, je redise au Christ, au 
nom de toute l'Église, au nom de chacun d'entre vous: « Seigneur, à qui irons-nous? Tu as les paroles de la vie 
éternelle ».
À l'aube de ce troisième millénaire, nous tous, fils et filles de l'Église, nous sommes invités à progresser avec un 
dynamisme renouvelé dans la vie chrétienne. Comme je l'ai écrit dans la lettre apostolique Novo millennio ineunte, 
«  il ne s'agit pas d'inventer un “nouveau programme”. Le programme existe déjà: c'est celui de toujours, tiré de 
l'Évangile et de la Tradition vivante. Il est centré, en dernière analyse, sur le Christ lui-même, qu'il faut connaître, 
aimer, imiter, pour vivre en lui la vie trinitaire et pour transformer avec lui l'histoire jusqu'à son achèvement dans la 
Jérusalem céleste  ». La réalisation de ce programme d'un élan renouvelé dans la vie chrétienne passe par 
l'Eucharistie.
Tout engagement vers la sainteté, toute action visant à l'accomplissement de la mission de l'Église, toute mise en 
œuvre de plans pastoraux, doit puiser dans le mystère eucharistique la force nécessaire et s'orienter vers lui 
comme vers le sommet. Dans l'Eucharistie, nous avons Jésus, nous avons son sacrifice rédempteur, nous avons 
sa résurrection, nous avons le don de l'Esprit Saint, nous avons l'adoration, l'obéissance et l'amour envers le Père. 
Si nous négligions l'Eucharistie, comment pourrions-nous porter remède à notre indigence?
Le mystère eucharistique – sacrifice, présence, banquet – n'admet ni réduction ni manipulation; il doit être vécu 
dans son intégrité, que ce soit dans l'acte de la célébration ou dans l'intime échange avec Jésus que l'on vient de 
recevoir dans la communion, ou encore dans le temps de prière et d'adoration eucharistique en dehors de la 
Messe. L'Église s'édifie alors solidement et ce qu'elle est vraiment, est exprimé: une, sainte, catholique et 
apostolique; peuple, temple et famille de Dieu; corps et épouse du Christ, animée par l'Esprit Saint; sacrement 
universel du salut et communion hiérarchiquement structurée.
La voie que l'Église parcourt en ces premières années du troisième millénaire est aussi un chemin d'engagement 
œcuménique renouvelé. Les dernières décennies du deuxième millénaire, qui ont culminé avec le grand Jubilé, 
nous ont poussés dans cette direction, encourageant tous les baptisés à répondre à la prière de Jésus « ut unum 
sint  ». Un tel chemin est long, hérissé d'obstacles qui dépassent les forces humaines; mais nous avons 
l'Eucharistie, et, en sa présence, nous pouvons entendre au fond de notre cœur, comme si elles nous étaient 
adressées, les paroles mêmes qu'entendit le prophète Élie: « Lève-toi et mange, autrement le chemin sera trop 
long pour toi ». Le trésor eucharistique que le Seigneur a mis à notre disposition nous pousse vers l'objectif du 
partage plénier de ce trésor avec tous les frères auxquels nous unit le même Baptême. Toutefois, pour ne pas 
gaspiller un tel trésor, il faut respecter les exigences liées au fait qu'il est le Sacrement de la communion dans la foi 
et dans la succession apostolique.”

https://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/apost_letters/documents/hf_jp-ii_apl_20010106_novo-millennio-ineunte_fr.html
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