Contact PRESBYTERE:

3 Place Étienne Dolet - 83310 Cogolin
Téléphone : 04 94 54 64 23
SAINT SAUVEUR DE COGOLIN

Email : paroisse.cogolin@gmail.com

https://cogolin.frejustoulon.fr/

STE MARIE MADELEINE DE LA MOLE

https://lamole.frejustoulon.fr/

(Giotto di Bondone 1266-1336) La Présentation de Jésus au Temple.

Annonces Paroissiales : semaine du 31 janvier au 07 Février 2021
Pour les confessions veuillez voir avec le Père Martin elles se font sur demande. Merci.

31

4ème DIMANCHE
du Temps Ordinaire.

01

LUNDI
Férie

02

MARDI
Présentation de Jésus au
temple
Fête

03

MERCREDI
Férie

04

JEUDI
Férie

05

VENDREDI
Ste. Agathe

06

SAMEDI
St Paul Miki et ses
compagnons martyrs

07

5ème DIMANCHE
du Temps Ordinaire.

09h00 : Messe à la Mole.
10h30 : Messe à Cogolin.
PAS D'OFFICE
16h45 à 17h30 : 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 Laurence.
Au Presbytère salle Fatima (1ère étape, CE2).
09h00 : Messe.
14h30 : Funérailles de Lucienne Beauchet.
Journée de Formation
PAS D'OFFICE
16h00 : Messe
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.
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.
•

Quête impérée pour la transmission de la foi.

†PRIONS POUR NOS DÉFUNTS, Lucienne Beauchet

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.

ENTRÉE : QUE VIVE MON AME A
TE LOUER

Je te donne mon cœur
Il ne m'appartient plus
Ce que j'ai de meilleur
Tout est pour toi Jésus
Prends mon âme
Prends mon cœur
Je te donne tout

Les insensés n'y passeront pas.
Tous les rachetés du Seigneur y
marcheront,
Dieu lui-même les conduira.
Ceux qui le craignent n’auront
jamais faim.
Les riches s'appauvrissent
et ils ont faim,

1 - Heureux ceux qui marchent dans
tes voies, Seigneur!
De tout mon cœur, je veux garder ta
parole
ne me délaisse pas, Dieu de ma
joie!

Prends ma vie
Me voici
Je te donne tout

QUE MA BOUCHE CHANTE TA
LOUANGE

2 - Heureux ceux qui veulent faire ta
volonté,
je cours sans peur sur la voie de tes
préceptes
et mes lèvres publient ta vérité.

COMMUNION : VOUS QUI AVEZ
SOIF, VENEZ À MOI

R/ Que vive mon âme à Te louer!
Tu as posé une lampe, une
lumière sur ma route,
Ta parole, Seigneur, Ta parole,
Seigneur.

3 - Heureux ceux qui suivent tes
commandements!
Oui, plus que l'or, que l'or fin, j'aime
ta loi
plus douce que le miel est ta
promesse.

Mon cœur est à toi
Tout à toi

R. Vous qui avez soif,
Venez à moi et buvez
Car de mon cœur ouvert jaillira
Le fleuve qui donne la vie. (bis)

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.

1. Que soient remplis d'allégresse
les déserts,
Que la steppe exulte et fleurisse,
Qu'elle se couvre de fleurs et soit en
R/ Sois loué Seigneur, pour ta
fête : La splendeur de Dieu lui est
OFFERTOIRE JE TE DONNE MON donnée.
grandeur,
COEUR
Sois loué pour tous tes bienfaits.
2. Affermissez les mains et les
Gloire à toi Seigneur, tu es
Je te donne mon cœur
genoux affaiblis,
vainqueur,
Il ne m'appartient plus
Dites aux cœurs défaillants :
Ton amour inonde nos cœurs.
Ce que j'ai de meilleur
Soyez forts, ne craignez pas, voici
Tout est pour toi Jésus
Un parfum de valeur
Sur toi est répandu
C'est l'offrande de mon cœur
Je suis à toi Jésus
Prends mon âme
Prends mon cœur
Je te donne tout
Prends ma vie
Me voici
Je te donne tout
Mon cœur est à toi
Tout à toi

votre Dieu.
C'est lui qui vient vous sauver !

2. Seigneur, tu as éclairé notre nuit,
Que ma bouche chante ta
3. En ce jour-là s'ouvriront les yeux
louange.
des aveugles,
Les oreilles des sourds entendront ; Tu es lumière et clarté sur nos pas,
Alors le boiteux bondira comme un Que ma bouche chante ta
cerf,
louange.
Et le muet criera de joie.
Tu affermis nos mains pour le
combat, Que ma bouche chante ta
4. Ce jour-là dans le désert, les
louange.
eaux jailliront,
Seigneur tu nous fortifies dans la foi
Et les torrents dans la steppe.
Que ma bouche chante ta
La terre brûlée deviendra un
louange.
verger,
Le pays de la soif, un jardin.
5. Dieu tracera un chemin, une voie
sacrée,

