
SANARY-SUR-MER Du 12 au 18 décembre 2022

🎄  Invitation au repas 
de Noël 🎄  

Dimanche 18 décembre après la 
messe de 10h30 au centre Saint 
Vincent 
Venez vivre un moment de 
convivialité autour d’un repas 
partagé de Noël. 
Vous pouvez vous inscrire par mail 
à paroisse.sanary@gmail.com ou 
directement à la sacristie de 
l’église. 

Vente par les jeunes de 
l’aumônerie 

Mini marché de Noël au profit 
des jeunes de l’aumônerie leur 
permettant de financer leur 
voyage pour les JMJ 2023 au 
Portugal.  
Cette vente aura lieu aux sorties 
d e s m e s s e s d u 1 7 & 1 8 
décembre. 
Centre de table, bougies, cartes, 
etc…. 

Conférence 

SAMEDI 17 DÉCEMBRE - 20H 
Église Saint Nazaire 

Conférence sur 
l e s r é s u l t a t s 
s c i e n t i fi q u e s 
autour du Saint-
S u a i r e p a r l e 
mathématicien 
André MAGNE 
Entrée libre 

PAROISSE SAINT NAZAIRE
Horaires de la semaine 
LUNDI 12 DÉCEMBRE - Notre-Dame de Guadaloupé 
18h - Chapelet suivi à 18h30 de la Messe à l’église Saint 
Nazaire 

MARDI 13 DÉCEMBRE - Sainte Lucie 
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 14 DÉCEMBRE - Saint Jean de la Croix 
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 15 DÉCEMBRE -  
18h - Chapelet à l’église Saint Nazaire 
18h30 - Messe à l’église Saint Nazaire 
20h-22h - Groupe Saint Joseph au centre Saint Vincent 

VENDREDI 16 DÉCEMBRE - 
8h30 - Chapelet suivi à 9h de la 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 St 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 17 DÉCEMBRE -  
8h30 - Chapelet médité suivi à 9h de la Messe à la chapelle 
Notre-Dame de Pitié 
10h - 12h - Confessions à l’église Saint Nazaire 
20h - Conférence par André MAGNE à l’église Saint Nazaire 

DIMANCHE 18 DÉCEMBRE - 
16h - Concert d’orgue - Orgue, Soprano & flûte traversière 
entrée libre à l’église Saint Nazaire 

4ème dimanche de l’Avent   
SAMEDI 17 DÉCEMBRE 
à l'église Saint Nazaire 

18h30 - Messe anticipée 

DIMANCHE 18 DÉCEMBRE 
7h45 - Adoration suivie à 8h30 du chapelet 

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

 
 
 
 
 
 

 
 

Résultats scientifiques autour du 
Saint-Suaire 

 

Conférencier : André MAGNE, professeur de mathématiques 

LE 

LINCEUL 
DE TURIN 

mailto:paroisse.sanary@gmail.com


DU CATÉCHISME DE L’ÉGLISE CATHOLIQUE
Les actes du pénitent
La Pénitence oblige le pécheur à accepter volontiers tous ses éléments : dans son cœur, la contrition ; dans sa bouche, la 
confession ; dans son comportement, une totale humilité ou une fructueuse satisfaction “.

La contrition
Parmi les actes du pénitent, la contrition vient en premier lieu. Elle est " une douleur de l’âme et une détestation du péché 
commis avec la résolution de ne plus pécher à l’avenir ".
- Quand elle provient de l’amour de Dieu aimé plus que tout, la contrition est appelée " parfaite " (contrition de charité). Une 
telle contrition remet les fautes vénielles ; elle obtient aussi le pardon des péchés mortels, si elle comporte la ferme résolution 
de recourir dès que possible à la confession sacramentelle.
- La contrition dite " imparfaite " (ou " attrition ") est, elle aussi, un don de Dieu, une impulsion de l’Esprit Saint. Elle naît de la 
considération de la laideur du péché ou de la crainte de la damnation éternelle et des autres peines dont est menacé le pécheur 
(contrition par crainte). Un tel ébranlement de la conscience peut amorcer une évolution intérieure qui sera parachevée sous 
l’action de la grâce, par l’absolution sacramentelle. Par elle-même, cependant, la contrition imparfaite n’obtient pas le pardon 
des péchés graves, mais elle dispose à l’obtenir dans le sacrement de la Pénitence.
Il convient de préparer la réception de ce sacrement par un examen de conscience fait à la lumière de la Parole de Dieu. Les 
textes les plus adaptés à cet effet sont à chercher dans le Décalogue et dans la catéchèse morale des Évangiles et des lettres 
apostoliques : Sermon sur la montagne, les enseignements apostoliques.

La confession des péchés
La confession des péchés (l’aveu), même d’un point de vue simplement humain, nous libère et facilite notre réconciliation avec 
les autres. Par l’aveu, l’homme regarde en face les péchés dont il s’est rendu coupable ; il en assume la responsabilité et par là, 
il s’ouvre de nouveau à Dieu et à la communion de l’Église afin de rendre possible un nouvel avenir.
L’aveu au prêtre constitue une partie essentielle du sacrement de Pénitence  : " Les pénitents doivent, dans la confession, 
énumérer tous les péchés mortels dont ils ont conscience après s’être examinés sérieusement, même si ces péchés sont très 
secrets et s’ils ont été commis seulement contre les deux derniers préceptes du Décalogue, car parfois ces péchés blessent plus 
grièvement l’âme et sont plus dangereux que ceux qui ont été commis au su de tous " :

Lorsque les fidèles du Christ s’efforcent de confesser tous les péchés qui leur viennent à la mémoire, on ne peut pas 
douter qu’ils les présentent tous au pardon de la miséricorde divine. Ceux qui agissent autrement et qui en cachent sciemment 
quelques-uns ne proposent à la bonté divine rien qu’elle puisse remettre par l’intermédiaire du prêtre. Car " si le malade rougit 
de découvrir sa plaie au médecin, la médecine ne soigne pas ce qu’elle ignore “.
D’après le commandement de l’Église, " tout fidèle parvenu à l’âge de la discrétion doit confesser au moins une fois par an, les 
péchés graves dont il a conscience ". Celui qui a conscience d’avoir commis un péché mortel ne doit pas recevoir la Sainte 
Communion, même s’il éprouve une grande contrition, sans avoir préalablement reçu l’absolution sacramentelle, à moins qu’il 
n’ait un motif grave pour communier et qu’il ne lui soit possible d’accéder à un confesseur. Les enfants doivent accéder au 
sacrement de la Pénitence avant de recevoir pour la première fois la Sainte. Communion.
Sans être strictement nécessaire, la confession des fautes quotidiennes (péchés véniels) est néanmoins vivement recommandée 
par l’Église. En effet, la confession régulière de nos péchés véniels nous aide à former notre conscience, à lutter contre nos 
penchants mauvais, à nous laisser guérir par le Christ, à progresser dans la vie de l’Esprit. En recevant plus fréquemment par ce 
sacrement, le don de la miséricorde du Père, nous sommes poussés à être miséricordieux comme lui :

Celui qui confesse ses péchés agit déjà avec Dieu. Dieu accuse tes péchés ; si tu les accuses toi aussi, tu te joins à Dieu. 
L’homme et le pécheur sont pour ainsi dire deux réalités : quand tu entends parler de l’homme, c’est Dieu qui l’a fait ; quand tu 
entends parler du pécheur, c’est l’homme lui-même qui l’a fait. Détruis ce que tu as fais pour que Dieu sauve ce qu’il a fait... 
Quand tu commences à détester ce que tu as fait, c’est alors que tes œuvres bonnes commencent parce que tu accuses tes 
œuvres mauvaises. Le commencement des œuvres bonnes, c’est la confession des œuvres mauvaises. Tu fais la vérité et tu 
viens à la Lumière.

Mardi 20 décembre - 11h - 12h & 18h - 20h

Mercredi 21 décembre - 10h - 12h & 18h - 20h

Jeudi 22 décembre - 16h30 - 18h30

Vendredi 23 décembre - 10h - 12h  &  18h - 20h

Samedi 24 décembre - 10h - 12h

Confessions de Noël  
à l’église Saint Nazaire

Mes chers frères et soeurs,
Dans  ce  temps  où  l’Église  nous  invite  à  vivre  le 
sacrement de la réconciliation, avec la confession, je 
vous  partage  l’enseignement  du  Catéchisme  de 
l’Église  Catholique  qui  peut  nous  aider  à  mieux 
vivre cette démarche.

Que Dieu vous bénisse, 
votre curé qui vous aime beaucoup,
Père José
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