
SANARY-SUR-MER Du 7 au 13 novembre 2022

ADORATION 

Adoration à l’église 
Saint Nazaire 

Vous pouvez venir adorer à 
l’église Saint Nazaire, chaque 
jour aux horaires d’ouverture. 

Il vous suffit d’ouvrir le tabernacle, 
et de le refermer en partant.

Nuit d’adoration 

Chaque semaine, la paroisse 
v o u s p r o p o s e u n e n u i t 
d’adoration à l’église Saint 
Nazaire, dans la nuit du jeudi au 
vendredi avec exposition du 
Saint Sacrement. 

Vous pouvez vous inscrire à la 
sacristie, ou directement auprès de 
Roland DURAND  
au 06 83 88 55 77 

Adoration à la chapelle 
de la Sainte Famille 

Chaque vendredi, de 20h à 
21h30, un temps d’adoration 
vous est proposé à la chapelle de 
la Sainte Famille à la Milhière. Un 
prêtre reste présent pour la 
confession. 

En demeurant silencieusement 
devant le Saint Sacrement, c’est le 
Christ, totalement et réellement 
présent, que nous découvrons,  que 
nous adorons et avec lequel nous 
s o m m e s e n r e l a t i o n .                    
Saint Jean-Paul II 

PAROISSE SAINT NAZAIRE
Horaires de la semaine 
Le Père José sera absent du lundi 7 au dimanche 20 novembre 

LUNDI 7 NOVEMBRE - 
18h - Chapelet suivi à 18h30 de la Messe à l’église Saint Nazaire 

MARDI 8 NOVEMBRE - 
7h45 - Adoration à l’église Saint Nazaire 
8h30 - Chapelet suivi à 9h de la Messe à l’église Saint Nazaire 
possibilité de confessions juste après la messe 
11h30 - 14h - Réunion du doyenné à Ollioules 
16h30 à 18h - Catéchisme au centre Saint Vincent 

MERCREDI 9 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 
15h-16h30 - Mouvement Chrétiens des Retraités au centre St 
Vincent 

JEUDI 10 NOVEMBRE -  
18h - Chapelet à l’église Saint Nazaire 
18h30 - Messe suivie de la nuit d’adoration à l’église St Nazaire 

VENDREDI 11 NOVEMBRE - 
9h - Messe - Commémoration de l’armistice de la guerre 14/18 à 
l’église Saint Nazaire 
11h - 12h - Confessions à l’église Saint Nazaire 
18h - Chapelet suivie à 18h30 de la Messe à l’église Saint Nazaire 
20h-21h - Adoration et confessions à la chapelle de la Sainte 
Famille à la Milhière 

SAMEDI 12 NOVEMBRE - 
⚠ 🚧  Petit retard de travaux à Notre-Dame de Pitié ! Nous 
reprendrons les offices à la chapelle dès le samedi 19 novembre ! 
8h30 - Chapelet médité suivi à 9h de la Messe à l’église St Nazaire 
10h - 12h - Confessions à l’église Saint Nazaire 
17h30-20h - Aumônerie des lycéens et étudiants au centre St 
Vincent 

33° dimanche du Temps ordinaire 
SAMEDI 12 NOVEMBRE 
à l'église Saint Nazaire 

18h30 - Messe anticipée 

DIMANCHE 13 NOVEMBRE 
7h45 - Adoration suivie à 8h30 du chapelet 

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

Le chapelet sera récité chaque jour à l’église Saint Nazaire - Vous souhaitez le guider ? Inscrivez-vous à la sacristie !!!



Chers paroissiens et paroissiennes,

De retour de mission en Syrie du 7 au 14 octobre derniers dans le cadre du jumelage de notre paroisse 
avec Notre-Dame de l’Annonciation de Homs, nous tenons à vous transmettre l’immense reconnaissance 

et la gratitude d’Abouna Edouard pour votre généreux et constant soutien tant matériel que spirituel qui a contribué 
depuis 2017 à la construction de la nouvelle église, à l’entraide sociale et à notre présence morale auprès de notre 
communauté jumelle. 

A l’invitation du Père José, nous vous convions au compte-rendu de notre séjour, à la présentation de la difficile 
situation de survie sur place ainsi qu’aux prochaines perspectives pleines d’Espérance du jumelage lors d’une 
réunion qui se tiendra le mercredi 7 décembre prochain à 20h au Centre Saint Vincent.

Nous vous y attendrons nombreux !

Avec le Père Mario, Bruno, Sabine et Maïté
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