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 24 au 31 Janvier 2021
Pour les confessions veuillez voir avec le Père Martin elles se font sur demande. Merci

24

3ème DIMANCHE
du Temps Ordinaire.

25

LUNDI
Conversion de St. Paul

26

MARDI
S. Thimoté et S. Tite

27

MERCREDI
Férie

28

JEUDI
S. Thomas d'Aquin

29

VENDREDI
Férie

30

SAMEDI
Férie

31

4ème DIMANCHE
du Temps Ordinaire.
†Prions pour nos défunts :

DIMANCHE DE LA PAROLE DE DIEU
16h00 : Messe d’installation du P. Martin de Bovis à Cogolin.
PAS D'OFFICE
16h45 à 17h30 : Reprise du Catéchisme, groupe de Guy et Éliane
à l'église Ste. Marie Madeleine de La Mole
(tous niveaux).
09h00 : Messe.
16h45 à 17h30 : Catéchisme, groupe de Lidwine
au Presbytère (éveil de la foi, CP/CE1).
16h45 à 17h30 : Catéchisme, groupe de Laurence
au Presbytère salle Fatima (1ère étape, CE2).
Journée de Formation du Clergé
PAS D'OFFICE
16h30 : Messe.
17h00 : Adoration du Saint-Sacrement.
09h00 : Messe pour Marie-Claude Bouchacourt
16h45 à 17h30 : 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).
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
09h00 : Messe à la Mole.
10h30 : Messe 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.

ENTRÉE : VENEZ CHANTONS NOTRE
DIEU

COMMUNION : LA SAGESSE A
DRESSE UNE TABLE

R : Venez, chantons notre Dieu, lui, le
roi des cieux,
Il est venu pour sauver l’humanité
et nous donner la vie.
Exulte pour ton roi,
Jérusalem, danse de joie.

R/ La sagesse a dressé une table,
Elle invite les hommes au festin.
Venez au banquet du fils de l'homme,
Mangez et buvez la Pâque de Dieu.

1 - Il est venu pour nous sauver du péché
Exulte, Jérusalem, danse de joie.
Oui par sa mort, tous nous sommes
libérés,
Exulte, Jérusalem, danse de joie.
2.- Oui, tous ensemble rejetons notre
péché,
Exulte, Jérusalem, danse de joie.
Dans sa bonté, tous nous sommes
pardonnés,
Exulte, Jérusalem, danse de joie.
5.- Si nous croyons, par lui nous sommes
guéris,
Exulte Jérusalem, danse de joie.
Oui nous croyons que c’est lui le Pain de
vie,
Exulte Jérusalem, danse de joie.
OFFERTOIRE
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.

1. Je bénirai le Seigneur en tout temps,
Sa louange est sans cesse à ma bouche.
En Dieu mon âme trouve sa gloire,
Que les pauvres m'entendent et soient en
fête !
2. Avec moi magnifiez le Seigneur
Exaltons tous ensemble son Nom !
J’ai cherché le Seigneur
et il m’a répondu,
De toutes mes terreurs,
il m’a délivré.
3. Tournez-vous vers le Seigneur, et vous
serez illuminés,
Votre visage ne sera pas confondu ;
Un pauvre a crié,
et Dieu a entendu,
Le Seigneur l'a sauvé de toutes ses
angoisses.
4. Saints du Seigneur, craignez le
Seigneur,
Ceux qui le craignent n’auront jamais faim.
Les riches s'appauvrissent
et ils ont faim,
Mais ceux qui cherchent le Seigneur ne
manque de rien.

AIMER C'EST TOUT DONNER
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.

R/ Aimer c'est tout donner,
Aimer c'est tout donner,
Aimer c'est tout donner
Et se donner soi-même !
1 - Quand je parlerais les langues des
hommes et des anges,
Si je n'ai pas l'amour, je suis comme
l'airain qui sonne.
Ou la cymbale qui retentit.
2 - Si je prophétisais et connaissais tous
les mystères,
Si j'avais la foi à transporter les
montagnes,
Sans l'amour, je ne suis rien.
3 - Quand je distribuerais ce que je
possède en aumônes,
Et si je livrais mon corps à brûler dans les
flammes,
Cela ne me sert de rien.

SORTIE : QU’EXULTE TOUT
L’UNIVERS
R/ - Qu’exulte tout l’univers,
que soit chantée en tous lieux
La puissance de Dieu !
Dans une même allégresse,
Terre et Cieux dansent de joie,
Chantent Alléluia !
1 - Par amour des pécheurs,
La lumière est venue.
Elle a changé les cœurs
De tous ceux qui l’ont reconnue.
2 - Vous étiez dans la nuit,
Maintenant jubilez !
Dieu nous donne la vie :
Parmi nous Il s’est incarné.
3 – Exulter, rendez gloire,
Chantez que Dieu est bon ;
Christ est notre victoire,
Il est notre résurrection.

