
SANARY-SUR-MER Du 5 au 11 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. 

Réunion Homs 

Mardi 6 décembre à 19h30                           
Compte-rendu de la mission à 
Homs au centre Saint Vincent 

Pendant toute cette période de 
l’avent, vous pouvez demander 
et recevoir chez vous l’icône de 
la Vierge protectrice des 
Syriens. 
Renseignements au                     
04 94 74 59 90 ou directement 
à la sacristie de l’église 

Repas partagés 

Dimanche 11 décembre                           
au centre Saint Vincent 

De 12h30 à 16h – l’Association 
Rencontres et échanges vous 
propose de venir à un buffet 
partagé au centre Saint Vincent  
Inscription au 06 63 86 81 90  

PAROISSE SAINT NAZAIRE
Horaires de la semaine 
LUNDI 5 DÉCEMBRE - 
18h - Chapelet suivi à 18h30 de la Messe à l’église Saint 
Nazaire 

MARDI 6 DÉCEMBRE - 
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 
19h30 - Réunion de compte-rendu de la mission à Homs au 
centre Saint Vincent 

MERCREDI 7 DÉCEMBRE - 
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 
15h - Mouvement Chrétiens des retraités au centre Saint 
Vincent 

JEUDI 8 DÉCEMBRE - IMMACULÉE CONCEPTION DE LA VIERGE 
MARIE 
18h - Chapelet à l’église Saint Nazaire 
18h30 - Messe suivie de la nuit d’adoration à l’église Saint 
Nazaire 

VENDREDI 9 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 10 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 

3ème dimanche de l’Avent 
GAUDETE  

SAMEDI 10 DÉCEMBRE 
à l'église Saint Nazaire 

18h30 - Messe anticipée 

DIMANCHE 11 DÉCEMBRE 
7h45 - Adoration suivie à 8h30 du chapelet 

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

mailto:paroisse.sanary@gmail.com


M es chers frères 
et sœurs,
Nous avons la joie cette 
a n n é e d e f ê t e r l e 
c e n t e n a i r e d u 

Séminaire de l’Immaculée Conception à la 
Castille. Malgré les circonstances dues 
aux sursauts des ordinations, nous 
renouve lons no t re engagement à 
remercier Dieu et la Très Sainte Vierge 
Marie pour notre Séminaire. 
Nous renouvelons également notre 
engagement avec notre prière et notre 
aide matérielle pour nos séminaristes et 
cette année tout particulièrement pour 
Richard. 
Je vous invite à remercier le Seigneur pour 
tant de prêtres dans notre diocèse qui se 
sont formés dans notre séminaire. 
Voici un texte qui explique la genèse de ce 
séminaire.

votre curé qui vous aime beaucoup,
Père José

PRIÈRE POUR LES VOCATIONS 

Seigneur Jésus, 

Nous nous tournons vers Toi avec confiance et 
Te prions pour nos frères et soeurs qui

ont répondu “oui” à Ton appel.
Fais que leurs existences se renouvellent de

jour en jour et deviennent de
vivants Évangiles.

Nous T’en prions, continue à envoyer de
nouveaux ouvriers à la moisson de

Ton Royaume.
Aide ceux que Tu appelles à Te suivre.

Permets qu’en contemplant Ton visage, ils
répondent avec joie à la merveilleuse 

Mission que Tu leur confies.

Amen.

CENTENAIRE DU SÉMINAIRE 
DE LA CASTILLE

Samedi 10 décembre - Messe à 10h30 sous 
le chapiteau Jean-Paul II

Nous célébrons cette 
année le centenaire de 
la première rentrée à la 
C a s t i l l e d u G r a n d 
Séminaire de Fréjus qui 
avait été expulsé de 
ses locaux historiques 
en 1906, suite à la loi 
de séparation.
Monsieur et Madame 
Frédéric Aubert avaient 
dans leur volonté de 
faire de la Castille une 
m a i s o n d e p r i è r e , 

conformément à la volonté implicite de leur fils Charles récemment 
défunt. Cheminement de foi et d’espérance qui mènera les parents 
brisés de l’idée d’une Trappe à celle d’un Séminaire diocésain, de 
Dom Chautard à Monseigneur Guillibert.
Si Frédéric Aubert ne vécut pas assez longtemps pour voir 
l’aboutissement de cette fondation, nul doute que son épouse resta en 
pleine communion de coeur et d’esprit avec lui, lorsqu’elle signa avec 
Mgr Guillibert une convention «  morale et spirituelle  » supposée 
perdurer au-delà de la succession des évêques et de l’évolution du 
cadre juridique de l’oeuvre.
Trop humble pour prétendre égaler en vertu son mari et ses deux 
enfants disparus, Madame Aubert espérait avec confiance qu’avec 
l’installation du Grand Séminaire, La Castille redeviendrait la « Maison 
du Bon Dieu  » d’où sortiraient des saints (lettre du 10 septembre 
1922).

RETRAITE DE L’AVENT À OLLIOULES
Samedi 10 décembre de 9h30 à 17h
Au Patronage (Avenue Jean Monnet 1599, 
Ollioules)

Prédicateur : P. Michaël NACHEZ
PROGRAMME
Accueil : 9h30 
Premier enseignement : 10h
Temps de prière personnelle : 11h
Messe : 12h15
—
Déjeuner (pique nique tiré du sac). 
—
Deuxième enseignement : 14h30
Temps de prière/confessions : 15h30
17h chapelet et fin de la retraite.
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