
SANARY-SUR-MER Du 21 au 27 novembre 2022

Projection du film 
« Reste un peu » 

Lundi 21 novembre - 19h15 au 
cinéma ABC 

LUNDI 21 NOVEMBRE - 19H15 
6€ - 

Gad Elmaleh, établi aux États-Unis 
depuis trois ans, rentre en France 
sans oser avouer à sa famille qu'il 
le fait pour se convertir au 
catholicisme. Quand les parents 
d e G a d , D a v i d e t R é g i n e , 
apprennent la nouvelle, c'est un 
cauchemar. Décidés à ramener 
Gad à sa judéité, ils vont faire de 
sa conversion un champ de 
bataille. Gad va toutefois réussir à 
leur faire comprendre que son 
amour sincère pour la Vierge 
Marie ne remet pas en question 
qui il est ou l'amour qu'il leur 
porte. 

Samedi 26 novembre  

En raison de la fête des 
illuminations, la messe anticipée 
du samedi 26 novembre sera 
avancée à 17h.  

Infos pratiques 

PAROISSE DE SANARY 

📱 04 94 74 59 90 

@paroisse.sanary@gmail.com 

PAROISSE SAINT NAZAIRE

Horaires de la semaine 
LUNDI 21 NOVEMBRE - Présentation de la Vierge Marie 
18h - Chapelet suivi à 18h30 de la Messe à l’église Saint 
Nazaire 
19h15 - Projection du film « Reste un peu » au cinéma ABC de 
Sanary 

MARDI 22 NOVEMBRE - 
7h45 - Adoration à l’église Saint Nazaire 
8h30 - Chapelet suivi à 9h de la Messe à l’église Saint Nazaire 
16h30 à 18h - Catéchisme au centre Saint Vincent 

MERCREDI 23 NOVEMBRE - 
7h45 - Adoration suivie à 8h30 du chapelet 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 24 NOVEMBRE -  
18h - Chapelet à l’église Saint Nazaire 
18h30 de la Messe suivie de la nuit d’adoration à l’église Saint 
Nazaire 

VENDREDI 25 NOVEMBRE - 
9h - Messe à l’église Saint Nazaire 
10h - 12h - Confessions à l’église Saint Nazaire 
18h - Chapelet suivi à 18h30 de la Messe à l’église Saint 
Nazaire 
18h - 20h - Aumônerie des collégiens à la chapelle de la 
Sainte Famille à la Milhière 
20h-21h - Adoration et confession à la chapelle de la Sainte 
Famille à la Milhière 

SAMEDI 26 NOVEMBRE - 
8h30 - Chapelet médité suivi à 9h de la Messe à la chapelle 
Notre-Dame de Pitié 
10h - 12h - Confessions à l’église Saint Nazaire 

1er dimanche de l’Avent - Année A 
SAMEDI 26 NOVEMBRE 
à l'église Saint Nazaire 
17h - Messe anticipée 

DIMANCHE 27 NOVEMBRE 
7h45 - Adoration suivie à 8h30 du chapelet 

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

mailto:paroisse.sanary@gmail.com


Du Catéchisme de l’Église 
Catholique

[…] L’Annonciation à Marie inaugure la " plénitude 
des temps ", c’est-à-dire l’accomplissement des 
promesses et des préparations. Marie est invitée à concevoir Celui en qui habitera " 
corporellement la plénitude de la divinité ". La réponse divine à son " comment cela se fera-

t-il, puisque je ne connais point d’homme ? " est donnée par la puissance de l’Esprit : " L’Esprit 
Saint viendra sur toi ". 

La mission de l’Esprit Saint est toujours conjointe et ordonnée à celle du Fils. L’Esprit Saint est 
envoyé pour sanctifier le sein de la Vierge Marie et la féconder divinement, lui qui est " le 
Seigneur qui donne la Vie ", en faisant qu’elle conçoive le Fils éternel du Père dans une 
humanité tirée de la sienne. 

Le Fils unique du Père en étant conçu comme homme dans le sein de la Vierge Marie est " 
Christ ", c’est-à-dire oint par l’Esprit Saint, dès le début de son existence humaine, même si sa 
manifestation n’a lieu que progressivement : aux bergers, aux mages, à Jean-Baptiste, aux 
disciples. Toute la vie de Jésus-Christ manifestera donc " comment Dieu l’a oint d’Esprit et de 
puissance “. 

[…] La venue du Fils de Dieu sur la terre est un événement si immense que Dieu a voulu le 
préparer pendant des siècles. Rites et sacrifices, figures et symboles de la Première alliance, Il 
fait tout converger vers le Christ ; Il l’annonce par la bouche des prophètes qui se succèdent en 
Israël. Il éveille par ailleurs dans le cœur des païens l’obscure attente de cette venue. 

Saint Jean le Baptiste est le précurseur immédiat du Seigneur, envoyé pour Lui préparer le 
chemin. “ Prophète du Très-Haut ", il dépasse tous les prophètes, il en est le dernier, il inaugure 
l’Évangile ; il salue la venue du Christ dès le sein de sa mère et il trouve sa joie à être " l’ami de 
l’époux " qu’il désigne comme " l’Agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ". Précédant 
Jésus " avec l’esprit et la puissance d’Elie ", il lui rend témoignage par sa prédication, son 
baptême de conversion et finalement son martyre. 

En célébrant chaque année la liturgie de l’Avent, l’Église actualise cette attente du Messie : en 
communiant à la longue préparation de la première venue du Sauveur, les fidèles renouvellent 
l’ardent désir de son second Avènement. Par la célébration de la nativité et du martyre du 
Précurseur, l’Église s’unit à son désir : " Il faut que Lui grandisse et que moi je décroisse “.
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