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 03 au 10 Janvier 2021
03
04

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.
ÉPIPHANIE
Solennité
Quête pontificale pour les Églises d'Afrique.
PAS D'OFFICE
LUNDI
Férie

05

MARDI

08h30 : Messe.

Férie

06

MERCREDI

18h00 : Messe.

Férie

07

JEUDI
Férie ou S. Raymond de Penyafort

08

VENDREDI

17h00 : Adoration.
18h00 : Messe.
10h00 : Messe de funérailles de Gabrielle Reibaud.

Férie

09

SAMEDI
Férie

10

DIMANCHE
Le Baptême du Seigneur
Fête

08h30 : Chapelet.
09h00 : Messe en l'honneur de la Vierge Marie.
18h00 : Messe.
09h00 : Messe à la Mole.
10h30 : Messe à Cogolin.

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

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 : LA MARCHE DES
ROIS MAGES

Qu'ils ont porté à cet Enfant
adorable
Or, myrrhe, encens sont les
beaux présents
Qu'ils ont porté à ce divin
Enfant.

offrez-vous tout entiers à Dieu
qui se donne à vous.
SORTIE : IL S'EST
MANIFESTÉ :

OFFERTOIRE:
De bon matin j'ai rencontré le
train
De trois grands Rois qui allaient
en voyage,
De bon matin j'ai rencontré le
train
De trois grands Rois dessus le
grand chemin.
Venaient d'abord des gardes du
corps,
Des gens armés avec trente
petits pages,
Venaient d'abord des gardes du
corps
Des gens armés dessus leurs
just'au corps.
Puis sur un char, parmi les
étendards
Venaient trois rois modestes
comme d'anges,
Puis sur un char, parmi les
étendards,
C'est Melchior, Balthazar et
Gaspard.
L'étoile luit qui les Rois conduit
Par longs chemins devant une
pauvre étable,
L'étoile luit qui les Rois conduit
Par longs chemins devant
l'humble réduit.

En lui viens reconnaître,
En lui viens reconnaître,
En lui viens reconnaître,
Ton Dieu, ton Sauveur !

Il s'est manifesté,
Nous l'avons rencontré,
Venez et voyez !
Venu pour nous sauver,
Il est ressuscité,
Jésus est le Seigneur !

Venite, adoremus,
Venite, adoremus,
Venite, adoremus, dominum!

Nos yeux L’ont reconnu
Et nos mains L’ont touché,
Nous avons entendu
La Parole de vie.

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.

Vrai Dieu né du vrai Dieu,
Il a pris notre chair.
Jésus, le Fils de l’Homme
Nous conduit vers le Père.

COMMUNION: REGARDEZ
L’HUMILITÉ DE DIEU

Envoyé par le Père,
Consacré par l’Esprit,
Jésus est la lumière
Qui nous donne la vie.

1. Admirable grandeur,
étonnante bonté
du Maitre de l’univers
Qui s’humilie pour nous au
point de se cacher
dans une petite hostie de pain.

Dieu nous a tant aimés
Qu’Il a donné son Fils.
Non pas pour nous juger,
Mais pour nous racheter.
Il est venu chercher
La brebis égarée,
Jésus le bon berger,
Vient pour nous libérer.

R/ « Regardez l’humilité de
Dieu,
Regardez l’humilité de Dieu,
Au fils de Dieu qui est né en
Celui qui croit en Lui
Regardez l’humilité de Dieu,
ces lieux
A la vie éternelle.
et faites-lui hommage de vos
Ils viennent tous présenter leurs
Celui qui croit en Lui
cœurs. »
hommages,
Marche dans la lumière.
Au fils de Dieu qui est né en
ces lieux
Vous tous qui avez soif,
2. Faites-vous tout petits,
Ils viennent tous présenter leurs
Approchez-vous de Lui,
vous aussi devant Dieu pour
doux voeux.
Ouvrez grand votre cœur,
être
élevés
par
Lui,
Or, myrrhe, encens sont les
Recevez son Esprit.
Ne gardez rien pour vous,
beaux présents

