
SANARY-SUR-MER Du 09 au 15 janvier 2023

NOUVEAUTÉS 

Messe pour la vie 

JEUDI 12 JANVIER - 18H30 
À l’église Saint Nazaire 

A partir de ce jeudi, nous allons 
célébrer chaque second jeudi du 
mois une messe pour la vie. Nous 
voulons par cette messe remercier 
le Seigneur pour le don de notre 
vie, et nous demandons de nous 
aider à la protéger dès la 
conception, jusqu’à sa mort 
naturelle. 
Vive l’évangile de la Vie ! 

Parcours biblique 

V E N D R E D I 1 3 J A N V I E R - 
20H-21H 
À la chapelle de la Sainte Famille à 
la Milhière 
Thème : Le Baptême du Seigneur 
[Matthieu 3, 13-17] 

Pourquoi venir au Parcours 
Biblique ? 
Le Parcours Biblique permet 
d’éclairer le contenu de la foi 
enseignée par l’Église à partir de 
la Parole de Dieu. Ce parcours 
permet à la fois de comprendre 
comment lire la Bible, de saisir 
l’origine des points de la foi, de 
donner ses raisons de croire à son 
entourage et de nourrir sa vie de 
prière.. 

Infos pratiques 

PAROISSE DE SANARY 

📱 04 94 74 59 90 

@paroisse.sanary@gmail.com 

💻 http://www.paroissesanary.fr 

PAROISSE SAINT NAZAIRE
Horaires de la semaine 
LUNDI 9 JANVIER - Baptême du Seigneur, fête 
18h - Chapelet suivi à 18h30 de la Messe à l’église Saint 
Nazaire 

MARDI 10 JANVIER - 
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 11 JANVIER - 
⚠  Pas d’Adoration et de Messe exceptionnellement 
mercredi matin en raison des voeux de Monseigneur Rey au 
clergé 
18h - Chapelet à l’église Saint Nazaire 
18h30 - Messe à l’église Saint Nazaire 
19h - Lancement du Parcours Alpha au centre Saint Vincent 

JEUDI 12 JANVIER -  
8h45 - Messe de l’école Saint Jean à la chapelle de la Sainte 
Famille 
18h - Chapelet à l’église Saint Nazaire 
18h30 - Messe pour la vie suivie de la nuit d’adoration à 
l’église Saint Nazaire 

VENDREDI 13 JANVIER - 
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 l’église Saint Nazaire  
18h30 - Messe à l’église St Nazaire 
18h - 20h - Aumônerie des collégiens à la chapelle de la 
Sainte Famille à la Milhière 
20h-21h - Parcours Biblique - Enseignement suivi du salut 
au Saint Sacrement à la chapelle de la Sainte Famille à la 
Milhière 

SAMEDI 14 JANVIER -  
8h30 - Chapelet médité suivi à 9h de la Messe à la chapelle 
Notre-Dame de Pitié 
10h30 - 12h - Confessions à l’église Saint Nazaire 

2ème dimanche du Temps Ordinaire  
SAMEDI 14 DÉCEMBRE 
à l'église Saint Nazaire 

18h30 - Messe anticipée 

DIMANCHE 15 DÉCEMBRE 
7h45 - Adoration suivie à 8h30 du chapelet 

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

mailto:paroisse.sanary@gmail.com
http://www.paroissesanary.fr


Chers frères et sœurs,

Nous avons vécus un moment spirituel très fort lors des obsèques de notre cher Pape Benoît XVI. La présence de 120 
cardinaux, de 400 évêques, de plus de 4 000 prêtres et de plus de 50 000 fidèles, des messes dites  dans le monde entier, les 
hommages, et les divers articles de presse témoignent un attachement à celui qui a consacré toute sa vie à servir le Seigneur 
dans son église. Son héritage spirituel et théologique vont nous accompagner dans les années qui viennent. Voici une petite 
méditation de ce mystère de l’Épiphanie.

Que Dieu vous bénisse,
Votre curé qui vous aime beaucoup.
Père José

 La lumière qui à Noël a brillé dans la nuit, illuminant la grotte de Bethléem, où Marie, Joseph et les bergers demeurent, en 
adoration silencieuse, resplendit aujourd’hui et se manifeste à tous. L’Epiphanie est un mystère de lumière, représentée de 
manière symbolique par l’étoile qui a guidé le voyage des Rois mages. Toutefois, la vraie source de lumière, l’« Astre d’en 
haut qui vient nous visiter », c’est le Christ. (…) 

Mais  qu’est-ce  que cette  lumière  ?  Est-ce  seulement  une métaphore  suggestive  ou cette  image correspond-elle  à  une 
réalité ? L’Apôtre Jean écrit dans sa Première Epître : « Dieu est Lumière, en lui point de ténèbres » ; puis il ajoute : « Dieu 
est amour ». Ces deux affirmations, mises ensemble, nous aident à mieux comprendre : la lumière, apparue à Noël, et qui se 
manifeste aujourd’hui aux nations, est l’amour de Dieu, révélé dans la Personne du Verbe incarné. Les Rois mages arrivent 
d’Orient,  attirés  par  cette  lumière.  Dans  le  mystère  de  l’Epiphanie,  par  conséquent,  en  plus  d’un  mouvement  de 
rayonnement vers l’extérieur, se manifeste un mouvement d’attraction vers le centre qui achève le mouvement déjà inscrit 
dans l’Ancienne Alliance. La source d’un tel dynamisme est Dieu, Un dans la substance et Trine dans les Personnes, qui 
attire tout et tous à lui. La Personne incarnée dans le Verbe se présente ainsi comme le principe de réconciliation et de 
récapitulation  universelle.  Il  est  le  but  ultime  de  l’histoire,  le  terme  d’un  «  exode  »,  d’un  chemin  providentiel  de 
rédemption, qui culmine dans sa mort et sa résurrection.(…)

C’est le paradoxe chrétien. C’est précisément le fait de se cacher qui constitue la plus éloquente « manifestation » de Dieu : 
l’humilité, la pauvreté, l’ignominie même de la Passion nous font découvrir comment Dieu est réellement. Le visage du Fils 
révèle fidèlement celui du Père. C’est pour cette raison que le mystère de Noël est, pour ainsi dire, toute une « épiphanie ». 

OBSÈQUES DU PAPE BENOÎT XVI - Jeudi 5 janvier 2023
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