Contact PRESBYTERE:
SAINT SAUVEUR DE COGOLIN

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

STE MARIE MADELEINE DE LA MOLE

Email : paroisse.cogolin@gmail.com

https://cogolin.frejustoulon.fr/

https://lamole.frejustoulon.fr/

Annonces Paroissiales : semaine du 10 au 17 Janvier 2021
10
11

Pour les confessions veuillez voir avec le Père Martin elles se font sur demande. Merci
09h00 : Messe à la Mole.
DIMANCHE
10h30 : Messe à Cogolin.
Le Baptême du Seigneur
Fête
PAS D'OFFICE
LUNDI
Férie

12

MARDI

08h30 : Messe.

Férie ou Ste Marguerite Bourgeoys

13

MERCREDI

08h30 : Messe.

Férie ou S. Hilaire.

14

JEUDI

15

VENDREDI

Férie

17h00 : Adoration.
18h00 : Messe.
18h00 : Messe.

Férie ou S. Rémi.

16

SAMEDI
Férie

17

2ème DIMANCHE
du Temps Ordinaire.

Attention pas de messe à 9h00.
18h00 : Messe anticipée.
09h00 : Messe à la Mole.
10h30 : Messe à Cogolin.

†Prions pour nos défunts : Albert Uvernet, Pierre Ferry, Gabrielle Reibaud
La messe d’installation du Père Martin de Bovis aura lieu le dimanche 24 janvier à 16h à Cogolin.

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.

ENTREE : DEBOUT
RESPLENDIS

1. Jaillis de nos cœurs, comme
une eau vive,
1- Debout, resplendis, car voici Qui murmure au dedans de
ta lumière, et sur toi la gloire du nous, viens vers le Père !
Seigneur (bis).
2. Repose sur nous comme la
Lève les yeux et regarde au
colombe
loin, que ton cœur tressaille
Qui descend sur Jésus à son
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 !

il nous fait reposer
Il restaure notre âme, Il nous
garde du mal,
quand Il dresse pour nous la
table du Salut.
4. Lorsque Melchisédech
accueillit Abraham,
Lui le roi et grand-prêtre,
adorant le Très-Haut,
Annonça l'Alliance par le pain
et le vin :
Il bénit Abraham et fut signe du
Christ.

5. Restant le seul témoin au
cœur brûlant pour Dieu,
Elie fut le prophète de feu et de
COMMUNION : VENEZ
APPROCHONS-NOUS DE LA douceur.
2- Toutes les nations
C'est grâce au pain des anges
marcheront vers ta lumière, et TABLE DU CHRIST
qu'il put gravir l'Horeb
les Rois à ta clarté naissante
Et découvrir son Dieu dans un
Venez
approchons-nous
de
la
(bis).
souffle d'amour.
table du Christ,
De nombreux troupeaux de
Il nous livre son corps et son
chameaux te couvriront,
SORTIE :Ô SEIGNEUR, A TOI
Les trésors des mers afflueront sang.
LA GLOIRE
Il se fait nourriture, pain de
vers toi,
Ils viendront d'Epha, de Saba, Vie Éternelle,
nous fait boire à la coupe des R/ Ô Seigneur, à Toi la gloire,
de Qédar, faisant monter vers
La louange pour les siècles,
Noces de l'Agneau.
Dieu la louange.
Ô Seigneur, à Toi la gloire,
Éternel est ton amour !
1.
La
Sagesse
de
Dieu
a
3- Les fils d'étrangers rebâtiront
préparé son vin,
tes remparts, et leurs Rois
passeront par tes portes (bis). elle a dressé la table, elle invite 1 - Vous les cieux, (bis)
Vous les anges, (bis)
Je ferai de toi un sujet de joie, les saints :
Venez boire à la coupe ! Venez Toutes ses œuvres, (bis)
On t'appellera « Ville du
Bénissez votre Seigneur.
manger le pain !
Seigneur ».
Soyez la joie de Dieu, accourez
Les jours de ton deuil seront
2 - Astres du ciel, (bis)
au festin !"
tous accomplis, parmi les
Soleil et lune, (bis)
nations tu me glorifieras.
2. Par le pain et le vin reçus en Pluies et rosées, (bis)
Bénissez votre Seigneur.
communion,
voici
le
sacrifice
qui
nous
rend
OFFERTOIRE : ESPRIT
3 - Nuits et jours, (bis)
à la Vie.
SAINT, SOURCE VIVER.
Lumière et ténèbres, (bis)
Le sang de l'Alliance jaillit du
Éclairs et nuées, (bis)
cœur de Dieu,
Esprit Saint, source vive,
quand le Verbe fait chair s'offre Bénissez votre Seigneur.
viens régner dans nos
à nous sur la croix.
cœurs, embrase-nous,
4 - Vous son peuple, (bis)
amour du Père, fais-nous
vous ses prêtres, (bis)
3.
Dieu
est
notre
berger,
nous
reconnaître le Sauveur !
vous ses serviteurs, (bis)
ne manquons de rien,
Bénissez votre Seigneur.
sur des prés d'herbe fraîche,

