SAINT SAUVEUR DE COGOLIN

Contact PRESBYTERE:

STE MARIE MADELEINE DE LA MOLE

3 Place Étienne Dolet - 83310 Cogolin
Téléphone : 04 94 54 64 23

Email : paroisse.cogolin@gmail.com

https://cogolin.frejustoulon.fr/

https://lamole.frejustoulon.fr/

Annonces Paroissiales : semaine du 13 au 20 Décembre 2020
Pour les confessions veuillez voir avec le Père Martin elles se font sur demande. Merci

13
14

09h00 : Messe à la Mole
3ème dimanche de l'AVENT 10h30 : Messe pour Philippe †
Pas d’office. (Messe privée pour William Lereux)
LUNDI

DIMANCHE
S. Jean de la Croix

15

MARDI

08h30 : Messe.

de la férie

16

MERCREDI

18h00 : Messe

de la férie

17

JEUDI
de la férie

18

VENDREDI
de la férie

19

SAMEDI
de la férie

20

17h00 : Adoration du Saint Sacrement.
18h00 : Messe.
08h30 : Messe
17h30 : Célébration pénitentielle à Cogolin
08h30 : Chapelet.
09h00 : Messe.

18h00 : Messe des familles
Quête impérée pour Pax Christi (tous les 3 ans).
09h00 : Messe à la Mole.
DIMANCHE
4ème dimanche de l'AVENT 10h30 : Messe. Pour Jean-Claude Germain † et Gérard Gayat †
Quête impérée pour Pax Christi (tous les 3 ans).

†Prions pour nos défunts : Lucienne Marcellino, Maurice Joseph.
•

Célébration pénitentielle à Cogolin le vendredi 18 décembre de 17h30 à 19h30

•

Messe des familles le samedi 19 décembre à 18h00

PRIÈRE À LA VIERGE « Sous l'abri de ta miséricorde, nous nous
réfugions, Sainte Mère de Dieu. Ne méprise pas nos prières quand nous
sommes dans l'épreuve, mais de tous les dangers délivre-nous toujours,
Vierge glorieuse et bénie. »
PRIÈRE A SAINT MICHEL ARCHANGE
Saint Michel Archange, défends-nous dans le combat et sois notre
protecteur contre la méchanceté et les embûches du démon. Que Dieu lui
commande, nous t’en supplions Et toi, Prince de la milice céleste, par le pouvoir divin
qui t’a été confié précipite au fond des des enfers, Satan et les autres esprits mauvais
qui parcourent le monde pour la perte des âmes. Amen.
c'est ton corps et ton sang,

QUE MA BOUCHE CHANTE TA
LOUANGE

Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres
ton cœur,
tu fais ta demeure en nous Seigneur.

1. De toi, Seigneur, nous attendons la
vie,
Que ma bouche chante ta louange.
Tu es pour nous un rempart, un
appui,
Que ma bouche chante ta louange.
La joie du cœur vient de toi ô
Seigneur,
Que ma bouche chante ta louange.
Notre confiance est dans ton nom très
saint !

ENTRÉE: DEBOUT RESPLENDIS
1- Debout, resplendis, car voici ta
lumière,
Et sur toi la gloire du Seigneur (bis).
Lève les yeux et regarde au loin,
Que ton cœur tressaille d'allégresse.
Voici tes fils qui reviennent vers toi,
Et tes filles portées sur la hanche.
R/ Jérusalem, Jérusalem,
Quitte ta robe de tristesse !
Jérusalem, Jérusalem,
Chante et danse pour ton Dieu !
2- Toutes les nations marcheront vers
ta lumière,
Et les Rois à ta clarté naissante (bis).
De nombreux troupeaux de
chameaux te couvriront,
Les trésors des mers afflueront vers
toi,
Ils viendront d'Epha, de Saba, de
Qédar,
Faisant monter vers Dieu la louange.
PRIÈRE UNIVERSELLE :
Dieu de tendresse, souviens toi de
nous.
OFFERTOIRE: JESUS, TOI QUI AS
PROMIS

2 - Par le don de ta vie,
tu désires aujourd'hui reposer en nos
cœurs
Brûlé de charité, assoiffé d'être aimé,
tu fais ta demeure en nous Seigneur.
3 - Unis à ton amour, tu nous veux
pour toujours ostensoirs du Sauveur,
En notre humanité, tu rejoins l'égaré,
tu fais ta demeure en nous Seigneur.
SORTIE : MARCHE DANS LA
LUMIÈRE
R/ Marche dans la lumière,
Marche dans la lumière,
Marche dans la lumière,
Dans la lumière du Seigneur.
1-Dieu est lumière, marche avec lui,
En lui point de ténèbres.
Si tu reconnais ton péché,
Il te purifiera.
2-Et si tu gardes sa Parole.
Jésus demeure en toi.
Le Père fait de toi son enfant,
En toi, tout son Amour.

Jésus, toi qui as promis d'envoyer
l'Esprit
A ceux qui te prient,
3-Celui qui sait aimer son frère
Ô Dieu, pour porter au monde ton feu, Demeure dans la lumière.
Voici l'offrande de nos vies !
Les ténèbres n’ont pu l’atteindre,
Il marche en sûreté.
COMMUNION : TU FAIS TA

DEMEURE EN NOUS SEIGNEUR

R/ Tu es là présent, livré pour nous
Toi le tout petit, le serviteur.
Toi, le Tout Puissant, humblement
tu t'abaisses.
Tu fais ta demeure en nous
Seigneur.
1 - Le pain que nous mangeons, le vin
que nous buvons,

Que ma bouche chante ta louange.

R/ Sois loué Seigneur, pour ta
grandeur,
Sois loué pour tous tes bienfaits.
Gloire à toi Seigneur, tu es
vainqueur,
Ton amour inonde nos cœurs.
2. Seigneur, tu as éclairé notre nuit,
Que ma bouche chante ta louange.
Tu es lumière et clarté sur nos pas,
Que ma bouche chante ta louange.
Tu affermis nos mains pour le combat,
Que ma bouche chante ta louange.
Seigneur tu nous fortifies dans la foi !
Que ma bouche chante ta louange.

