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Annonces Paroissiales : semaine du 20 au 27 Décembre 2020 

Pour les confessions veuillez voir avec le Père Martin elles se font sur demande. Merci 
 

20 DIMANCHE 
4 ème dimanche de l'AVENT 

09h00 : Messe à la Mole.  

10h30 : Messe. Pour Jean-Claude Germain † et Gérard Gayat †. 

Quête impérée pour Pax Christi (tous les 3 ans). 

21 LUNDI 
de la férie 

Pas d’office. 

22 MARDI 
de la férie 

08h30 : Messe.  

23 MERCREDI 
de la férie 

18h00 : Messe.  

24  JEUDI 
de la férie 

VEILLE DE NOËL 

08h30 : Messe 

 

17h30 : Veillée de Noël à Cogolin suivie à 18h00 de la Messe à Cogolin. 

20h00 : Messe de la Nuit à La Mole. 

00h00 : Messe de la Nuit à Cogolin. 

25 VENDREDI 
 NATIVITÉ DU SEIGNEUR 

Solennité 

09h00 :  Messe de la NaTIVITÉ à La Mole. 

10h30 :  Messe de la NaTIVITÉ DE NOTRE SEIGNEUR à Cogolin. 

26  SAMEDI 
St. ETIENNE, 1er MARTYR, fête 

 18h00 : Messe en l'honneur de St. Étienne 

 

27 DIMANCHE 
SAINTE FAMILLE DE  

JÉSUS, MARIE, JOSEPH,  

fête 

09h00 : Messe à la Mole. 

10h30 : Messe.  

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

 
 

 

 
 

Contact PRESBYTERE:

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

Email : paroisse.cogolin@gmail.com 

JOYEUX NOËL 
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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.

 
ENTRÉE: MARCHE DANS LA 
LUMIÈRE 
 
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. 
 
3-Celui qui sait aimer son frère 
Demeure dans la lumière. 
Les ténèbres n’ont pu l’atteindre, 
Il marche en sûreté. 
 
QUE MA BOUCHE CHANTE TA 

LOUANGE  

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 !  

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.  

 

3. Des ennemis, toi tu m´as délivré,  

Que ma bouche chante ta louange.  

De l´agresseur, tu m´as fait triompher,  

Que ma bouche chante ta louange.  

Je te rends grâce au milieu des 

nations,  

Que ma bouche chante ta louange.  

Seigneur, en tout temps, je fête ton 

Nom ! 

Que ma bouche chante ta louange. 

 
 
PRIÈRE UNIVERSELLE : pour les 
hommes et pour les femmes, pour les 
enfants de la terre, ton église qui 
t'acclame viens te confier sa prière. 
 
OFFERTOIRE:  PROSTERNEZ 
VOUS 
Prosternez-vous devant votre Roi, 
Adorez-le de tout votre cœur. 
Faites monter vers sa majesté 
Des chants de gloire, 
Pour votre Roi des rois.  
 
COMMUNION: NOTRE DIEU S´EST 
FAIT HOMME 
 
1. Notre Dieu s´est fait homme pour 
que l´homme soit Dieu,  
Mystère inépuisable, fontaine du 
Salut.  
Quand Dieu dresse la table, Il convie 
ses amis,  
Pour que sa vie divine soit aussi 
notre vie !  
 
 
 

 
 
2. Le Seigneur nous convoque par le 
feu de l´Esprit 
Au banquet de ses noces célébrées 
dans la joie. 
Nous sommes son Église, l´Épouse 
qu´il choisit,  
Pour vivre son alliance et partager sa 
vie. 
 
4. Dieu se fait nourriture pour 
demeurer en nous,  
Il se fait vulnérable et nous attire à 
lui. 
Mystère d´indigence d´un Dieu qui 
s´humilie 
Pour que sa créature soit 
transformée en lui. 
 
5. Il frappe à notre porte le Seigneur 
Tout-Puissant,  
Il attend humble et pauvre, mendiant 
de notre amour. 
Dénué d´arrogance, sous l´aspect de 
ce pain 
Il se donne en offrande pour 
demeurer en nous. 
 
 
SORTIE : VOICI QUE L'ANGE 
GABRIEL  
 
Voici que l'ange Gabriel,  
Devant la Vierge est apparu :  
De toi va naître un enfant-Dieu, 
Et tu l'appelleras Jésus 
 
 
1-De mon Seigneur j'ai tout reçu,  
je l'ai servi jusqu’à ce jour,  
qu'il fasse en moi sa volonté,  
je m'abandonne à son amour. 
 
2-Et Dieu se fit petit enfant, 
la Vierge lui donna son corps,  
il connut tout de notre vie,  
nos humbles joies et notre mort ! 
 
Et son nom est Emmanuel. 
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