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Annonces Paroissiales : semaine du 17 au 24 Janvier 2021 
Pour les confessions veuillez voir avec le Père Martin elles se font sur demande. Merci 

 

17 2ème DIMANCHE 
du Temps Ordinaire. 

09h00 : Messe à la Mole.  

10h30 : Messe à Cogolin.  

15h00 à 16h00 : Reprise du catéchisme, groupe du Père Martin  

                            à l'église de Cogolin (4ème étape, 6ème et plus). 

18 LUNDI 
Férie 

PAS D'OFFICE 

19 MARDI 
Férie 

 

09h00 : Messe. 

16h45 à 17h30 : Reprise du catéchisme, groupe de Lidwine 

                            au Presbytère (éveil de la foi, CP/CE1).   

16h45 à 17h30 : Reprise du catéchisme, groupe de Laurence 

                           au Presbytère salle Fatima (1ère étape, CE2). 

20 MERCREDI 
Férie 

17h00 : Messe pour l'anniversaire du décès d'Honorine Pasquier. 

21  JEUDI 
Ste. Agnès. 

16h30 : Messe. 

17h00 : Adoration du Saint-Sacrement. 

22 VENDREDI 
St. Vincent. 

16h00 : Messe. 

16h45 à 17h30 : Reprise du catéchisme, groupe d'Annie 

                            au Presbytère salle Fatima (2ème étape, CM1).   

16h45 à 17h30 : Catéchisme, groupe du Père Martin 

                            à l'église de Cogolin (3ème étape, CM2). 

23  SAMEDI 
Férie 

08h30 : Chapelet 

09h00 : Messe en l’honneur de la Vierge Marie.  

10h30 à 12h00 : catéchisme, groupe du Père Martin  

                           à l'église de Cogolin (4ème étape, 6ème et plus). 

Plus de messe anticipée le soir jusqu'à la fin du couvre-feu 

 

24 3ème DIMANCHE 
du Temps Ordinaire.  

DIMANCHE DE LA PAROLE DE DIEU 

 

16h00 : Messe d’installation du P. Martin de Bovis à Cogolin. 

 

†Prions pour nos défunts : Albert Uvernet, Pierre Ferry, Gabrielle Reibaud 
 

 
 
 

Contact PRESBYTERE:

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

Email : paroisse.cogolin@gmail.com 

https://cogolin.frejustoulon.fr/
mailto: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 : 
BENISSEZ-DIEU 
 
R/ Bénissez Dieu,  
vous serviteurs de 
Dieu,  
Vous tous qui 
demeurez  
dans la maison de 
Dieu. 
Levez les mains  
vers le Dieu trois 
fois saint,  
Proclamez qu'il est 

grand que son nom est puissant. 
 
1 - Oui, je le sais notre Seigneur est 
grand,  
Tout ce qu'il veut, sa main peut 
l'accomplir,  
Du fond des mers jusqu'au fond des 
abîmes,  
depuis la terre jusqu'au plus haut du 
ciel ! 
 
2 - Reconnaissez que le Seigneur est 
bon ! 
Il est fidèle en tout ce qu'il a fait. 
Je veux chanter la douceur de son 
nom,  
Béni soit Dieu par toutes les nations !  
 
SI LE PERE VOUS APPELLE 
 
1 - Si le Père vous appelle à aimer 
comme il vous aime, dans le feu de 
son Esprit, bienheureux êtes-vous ! Si 
le monde vous appelle à lui rendre 
une espérance, à lui dire son salut, 
bienheureux êtes-vous ! Si l´Église 
vous appelle à peiner pour le 
Royaume, aux travaux de la moisson, 
bienheureux êtes-vous ! 
 
 
R/Tressaillez de joie ! Tressaillez de 
joie ! 
Car vos noms sont inscrits pour 
toujours dans les cieux ! 
Tressaillez de joie ! Tressaillez de 
joie ! 
Car vos noms sont inscrits dans le 
cœur de Dieu ! 
 
2 - Si le Père vous appelle  
à la tâche des apôtres,  

 
 
en témoins du seul Pasteur, 
bienheureux êtes-vous !  
Si le monde vous appelle à l´accueil 
et au partage pour bâtir son unité,  
bienheureux êtes-vous ! Si l´Église 
vous appelle à répandre l´Évangile  
en tout point de l´univers, 
bienheureux êtes-vous !  
 
OFFERTOIRE VENEZ VOUS 

ABREUVER: 

R/ : Venez-vous abreuver  
à la source cachée, 
venez-vous reposer  
sur le Cœur du Bien-aimé. 

1. Dans le cœur transpercé de Jésus 
sont unis le Royaume des cieux 
et la terre d’ici-bas, la source de la vie 
pour nous se trouve là. 

3. Ce cœur, il bat pour nous dans la 
petite tente où il demeure caché 
si mystérieusement dans l’hostie de 
blancheur pétrie de fin silence. 
 

Ô PRENDS MON AME 

1 - Ô prends mon âme, prends-là, 

Seigneur,  

Et que ta flamme brûle en mon cœur. 

Que tout mon être vibre pour toi,  

Sois seul mon maître, ô divin roi. 

 

R/ Source de vie, de paix, d'amour 

Vers toi je crie la nuit, le jour 

Guide mon âme, sois mon soutien 

Remplis ma vie, toi mon seul bien. 

2 - Du mal perfide, ô garde moi,  

Sois seul mon guide, chef de ma foi,  

Quand la nuit voile tout à mes yeux,  

Sois mon étoile, brille des cieux. 

 

 

 

 
COMMUNION : JE VIENS VERS TOI, 
JESUS  
 
1. Comme l´argile se laisse faire 
Entre les mains agiles du potier,  
Ainsi mon âme se laisse faire,  
Ainsi mon cœur te cherche, toi, mon 
Dieu. 
 
R/ Je viens vers toi, Jésus. 
Je viens vers toi, Jésus.  
 
2. Comme une terre qui est aride 
Ainsi mon cœur désire ton eau vive. 
Tu es la source qui désaltère,  
Qui croit en toi n´aura plus jamais soif. 
 
3. Comme un veilleur attend l´aurore 
Ainsi mon âme espère en ta Parole. 
Car ta Parole est une lampe,  
Une lumière allumée sur mes pas. 

 

SORTIE : MARIE 

DOUCE LUMIÈRE 
 
R/ Maire, douce 
lumière, 
Porte du ciel et 
temple de 
l'Esprit, 
Guide-nous vers 
Jésus et vers le 
Père, 
Mère des pauvres et des tout petits. 
 
1. Bénie sois tu, Marie 
Ton visage rayonne de l'Esprit 
Sa lumière repose sur toi 
Tu restes ferme dans la foi. 
 
2. Bénie sois-tu, Marie En ton sein, 
Tu portes Jésus Christ 
Le créateur de tout l'univers 
Le Dieu du ciel et de la terre. 
 
3. Bénie sois-tu, Marie 
La grâce de Dieu t'a envahie 
En toi le Christ est déjà sauveur 
De tout pêché il est vainqueur. 
 
 

 


