
 

 

 

 

 
 
                                                                                                                                                          
 
   
SAINT SAUVEUR DE COGOLIN                                                                               STE MARIE MADELEINE DE LA MOLE    

 
Annonces Paroissiales : semaine du 29 Novembre au 06 Décembre 2020 
Pour les confessions veuillez voir avec notre curé le Père Martin elles se font sur demande. Merci 

 
29 DIMANCHE 

1er dimanche de l'AVENT 
09h00 : Messe à la Mole pour Gisèle VandenBerghe†. 
10h30 : Messe Pro Populo 

30 LUNDI 
Fête de S. André Apôtre 

08h30 : Messe pour Gérard Gayat†. 

01 MARDI 
de la férie 

08h30 : Messe pour Pascal Guillaume†. 

02 MERCREDI 
de la férie 

18h00 : Messe pour Dominique et Bruno. 

03  JEUDI 
S. François-Xavier 

17h00 : Adoration du Saint Sacrement. 
18h00 : Messe pour Ronan Kervadec†. 

04 VENDREDI 
S. Jean Damas 

18h00 : Messe pour Ronan Kervadec†. 

05  SAMEDI 
de la férie 

08h30 : Chapelet 
09h00 : Messe en l’honneur de la Vierge Marie pour Ronan Kervadec†. 
18h00 : Messe anticipée. 

06 DIMANCHE 
2ème dimanche de l'AVENT 

09h00 : Messe à la Mole. 
10h30 : Messe.  

 
 Jean-Marie Billy, Pascal Guillaume,  

Gérard Gayat, Ronan Kervadec, Marie-Anne Le Page, Gisèle VandenBerghe.

  

 
Mardi 8 décembre : Fête de l’Immaculée Conception messe à 18h00. 

• Les célébrations des 1ères communions et des confirmations / professions de foi sont reportées à une 

date ultérieure encore inconnue. 

• Le catéchisme ne reprend pas encore en salle, nos catéchistes resteront en contact avec vous. Le 

Père Martin vous assure de sa prière et accueille sur rdv au Presbytère. 

 

Contact PRESBYTERE
3 Place Étienne Dolet 83310 Cogolin 

Téléphone : 04 94 54 64 23 

Email : paroisse.cogolin@gmail.com 



 

 

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 enfers, Satan et les 
autres esprits mauvais qui parcourent le monde pour la perte des âmes. Amen.

 
 
ENTRÉE : AUBE NOUVELLE 
 
1 - Aube nouvelle dans notre 
nuit pour sauver son peuple, 
Dieu va venir. Joie pour les 
pauvres, fête aujourd'hui, 
Il faut préparer la route au 
Seigneur. (Bis) 
  
2 - Bonne nouvelle, cris et 
chansons, pour sauver son 
peuple, Dieu va venir. Voix qui 
s'élève dans nos déserts. 
 Il faut préparer la route au 
Seigneur. (Bis) 
 
3 - Terre nouvelle, monde 
nouveau, pour sauver son 
peuple, Dieu va venir, paix sur 
la terre, ciel parmi nous. 
Il faut préparer la route au 
Seigneur. (Bis) 
 
 
PRIÈRE UNIVERSELLE : 
Sûr de tout amour et fort de 
notre foi Seigneur nous te 
prions. 
 

OFFERTOIRE HUMBLEMENT, 
DANS LE SILENCE DE MON 
CŒUR,  
R. Humblement, dans le 
silence de mon cœur,  
je me donne à toi, mon 
Seigneur.  
 
1. Par ton amour, fais-moi 
demeurer humble et petit 
devant toi. 
 

 
 
2. Entre tes mains, je remets 
ma vie, ma volonté, tout mon 
être. 
 
5. Vierge Marie, garde mon 
chemin dans l'abandon, la 
confiance de l'amour. 
 
COMMUNION: 
 
Recevez le corps du Christ 
Buvez à la source immortelle  
 
1 - Adorons le corps très saint 
Du Christ Agneau de Dieu 
Le corps très saint, de celui  
qui s´est livré pour notre salut. 
 
2 - Le corps très saint, 
De celui qui a donné à ses 
disciples les mystères de la 
grâce, de l´alliance nouvelle. 
 
3 - Le corps très saint, 
Par qui nous avons reçu la 
victime non sanglante 
Le corps très saint, du grand 
prêtre élevé au plus haut que 
les cieux. 
 
4 - Le corps très saint, 
Qui a justifié la pécheresse en  
pleurs, le corps très saint, 
Qui nous purifie par son sang. 
 
5 - Le corps très saint, 
Qui a lavé les pieds de ses 
disciples avec l´eau 
 
 
 

 
Le corps très saint, de celui 
Qui a purifié leur cœur avec  
L’Esprit. 
 
6 - Le corps très saint, 
Qui a reçu le baiser par 
trahison 
Et qui a aimé le monde, 
Jusqu´à souffrir la mort. 
 
SORTIE : VENEZ DIVIN 
MESSIE  
 

R/ Venez divin Messie 
Sauvez nos jours infortunés, 
Venez source de Vie 
Venez, venez, venez !  

1. Ah ! Descendez, hâtez vos 
pas ; 
Sauvez les hommes du trépas, 
Secourez-nous, ne tardez pas. 
Dans une peine extrême, 
Gémissent nos cœurs affligés. 
Venez Bonté Suprême, 
Venez, venez, venez ! 

2. Ah ! Désarmez votre 
courroux, 
Nous soupirons à vos genoux, 
Seigneur nous n'espérons 
qu'en vous, 
Pour nous livrer la guerre 
Tous les enfers sont déchaînés  
Descendez sur la terre 
Venez, venez, venez ! 

 
 
 


