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Annonces Paroissiales : semaine du 07 au 14 Février 2021 
Pour les confessions veuillez voir avec le Père Martin elles se font sur demande. Merci. 

 

07 5ème DIMANCHE 
du Temps Ordinaire. 

09h00 : Messe à la Mole.  

10h30 : Messe à Cogolin.  

• Quête impérée pour la transmission de la foi. 

08 LUNDI 
Férie 

PAS D'OFFICE 

16h45 à 17h30 : Catéchisme, groupe de Guy et Éliane.  

                            À l'église Ste. Marie Madeleine de La Mole  

                            (tous niveaux).   

08 MARDI 
Férie 

09h00 : Messe. 

16h45 à 17h30 : Catéchisme, groupe de Laurence. 

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

10 MERCREDI 
Ste. Scholastique, sœur de S. Benoît 

09h00 : Messe. 

 

11  JEUDI 
Notre Dame de Lourdes 

16h30 : Messe. 

17h00 : Adoration du Saint-Sacrement. 

12 VENDREDI 
Férie 

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). 

13  SAMEDI 
Férie 

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 

14 6ème DIMANCHE 
du Temps Ordinaire.  

09h00 : Messe à la Mole.  

10h30 : Messe à Cogolin.  

Mercredi des Cendres 17 Février 2021 : (jour normal pour recevoir les cendres) 
▪ 12h30 Messe des Cendres à l'église de Cogolin 

▪ 17h00 Imposition des cendres 

Samedi des Cendres 20 Février 2021 : (pour ceux qui n’auraient pas pu venir le mercredi 
parmi les familles du catéchisme et les paroissiens). 

▪ 11h30 Imposition des cendres 

†PRIONS POUR NOS DÉFUNTS, Lucienne Beauchet 

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. 
****************************************************************************+ 

 
ENTRÉE : IL EST BON DE 
CHANTER 
 
R. Il est bon de chanter,  
De louer le Seigneur notre 
Dieu.  
Allélu, allélu, alléluia, alléluia  
 
1. C’est lui qui vient guérir les 
cœurs brisés 
Et soigner leurs blessures,  
Il est grand le Seigneur, le 
Tout-Puissant,  
À lui la victoire !  
 
2. Offrez pour le Seigneur 
l’action de grâce, 
Au son des instruments, 
Ensemble, rendons gloire à son 
Saint Nom, 
Toujours et à jamais ! 
 
4. Je veux louer mon Dieu tant 
que je vis, 
Car douce est la louange. 
Je veux jouer pour lui tant que 
je dure, 
Avec tout mon amour. 
 
 
OFFERTOIRE: Ô DOUX 
JESUS 
 
R/ Ô doux Jésus, humble 
Jésus,  
Ô Christ, Fils du Dieu Vivant.  
Ô doux Jésus, humble 
Jésus,  
Montre-nous Ta Miséricorde.  
 
 
 

1- Par Ta Passion, Tu nous as 
sauvés,  
Ton Amour nous a créés.  
 
2- Dans cette épreuve, viens 
nous rassurer.  
Viens au secours de Tes 
enfants.  
 
3- Toi, le Sauveur de 
l’humanité,  
Viens visiter nos cœurs 
blessés.  
 
COMMUNION : TROUVER 
DANS MA VIE TA PRESENCE 
 
R/ Tenir une lampe allumée, 
Choisir d’habiter la 
confiance  
Aimer et se savoir aimé. 
 
1.- Croiser ton regard dans le 
doute, 
Brûler à l’écho de Ta voix, 
Rester pour le pain de la route, 
Savoir reconnaître Ton pas. 
 
2.- Brûler quand le feu devient 
cendres, 
Partir vers Celui qui attend, 
Choisir de donner sans 
reprendre 
Fêter le retour d’un enfant. 
 
3.- Ouvrir quand Tu frappes à 
ma porte, 
Briser les verrous de la peur, 
Savoir tout ce que Tu 
m’apportes 
Rester et devenir veilleur. 
 
 

SORTIE: LA PREMIERE EN 
CHEMIN 
 
La première en chemin,  
Marie tu nous entraînes, 
A risquer notre « oui »  
aux imprévus de Dieu. 
Et voici qu'est semé  
en l'argile incertaine 
De notre humanité,  
Jésus Christ, Fils de Dieu. 
 
Marche avec nous Marie, sur 
nos chemins de foi, 
Ils sont chemins vers Dieu 
(bis) 
 
La première en chemin, 
joyeuse, tu t'élances, 
Prophète de celui  
qui a pris corps en toi. 
La Parole a surgi,  
tu es sa résonance 
Et tu franchis des monts  
pour en porter la voix. 
 
Marche avec nous Marie,  
aux chemins de l'annonce 
Ils sont chemins vers Dieu 
(bis) 
 
 
La première en chemin  
pour suivre au Golgotha, 
Le fruit de ton amour  
que tous ont condamné, 
Tu te tiens là, debout,  
au plus près de la croix, 
Pour recueillir la vie  
de son cœur transpercé. 
 
 


