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/

Annonces Paroissiales : semaine du 14 au 21 Février 2021
Pour les confessions veuillez voir avec le Père Martin elles se font sur demande. Merci.

14

6ème DIMANCHE
du Temps Ordinaire.

15

LUNDI
Férie

16

MARDI
Férie

17
18

MERCREDI
des Cendres

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 Lidwine
Au Presbytère (éveil de la foi, CP/CE1).
16h45 à 17h30 : Catéchisme, groupe de Laurence.
Au Presbytère salle Fatima (1ère étape, CE2).
12h30 : Messe des Cendres.
17h00 : Imposition des Cendres.

JEUDI après les Cendres 16h30 : Messe.
(Ste. Bernadette Soubirous)

19

VENDREDI après les
Cendres

20

SAMEDI après les
Cendres

21

09h00 : Messe à la Mole ( pour Hélène et Léon Porre)
10h30 : Messe à Cogolin.

1er DIMANCHE
de Carême

17h00 : Adoration du Saint-Sacrement.
15h00 : Chemin de Croix.
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 11h30 : catéchisme, groupe du Père Martin.
À l'église de Cogolin (4ème étape, 6ème et plus).
11h30 : Imposition des Cendres.
Plus de messe anticipée le soir jusqu'à la fin du couvre-feu
09h00 : Messe à la Mole.
10h30 : Messe à Cogolin.

†PRIONS POUR NOS DÉFUNTS, Lucienne Beauchet, Aline Cataldi

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 SOIT BENI LE NOM
DE DIEU
R. Que soit béni le Nom de Dieu,
De siècle en siècle,
Qu´il soit béni !
1. À lui la sagesse et la force,
Toutes ses voies sont droites,
Il porte juste sentence
En toutes choses.
2. À lui le secret des abîmes,
Il connaît les ténèbres,
Et la lumière réside
Auprès de lui.
3. À lui la gloire et la louange,
Il répond aux prières,
Il donne l´intelligence
Et la sagesse.
4. Rendons gloire à Dieu notre
Père,
À son Fils Jésus-Christ,
Gloire à l´Esprit d´amour,
Dans tous les siècles.

Qui aime tout en moi, et même
Alors je jubile en paix sous tes
ma faiblesse
ailes,
Et ne me quitte pas, ni la nuit ni le Mon âme a soif, a soif de toi.
jour. (Bis)
4 - Et quand je te cherche, tu te
Non, je n'ai pu trouver, nulle autre laisses trouver,
créature
Rassasie-moi de ta présence.
Qui m'aimât à ce point, et sans
Je suis une terre altérée, sans eau,
jamais mourir
Mon âme a soif, a soif de toi.
Car il me faut un Dieu qui prenne
ma nature
SORTIE : REGARDE L’ÉTOILE
Qui devienne mon frère, et qui
1. Si le vent des tentations
puisse souffrir. (Bis)
s'élève,
Si tu heurtes le rocher des
COMMUNION : NOUS TE
épreuves.
RENDONS GRACE
Si les flots de l'ambition
R/ Nous te rendons grâce pour
t'entraînent,
tant de tendresse,
Si l'orage des passions se déchaîne
Tu donnes l'eau vive par ton cœur
transpercé,
R. Regarde l’étoile, invoque
Nous te bénissons pour tant de
Marie,
merveilles,
Si tu la suis, tu ne crains rien !
Tu donnes la vie, tu donnes
Regarde l’étoile, invoque Marie,
l'Esprit.
Elle te conduit sur le chemin !

1 - Dieu c'est toi mon Dieu, c'est
toi que je cherche,
Toute ma chair après toi languit.
OFFERTOIRE: MOI, SI J’AVAIS
Je veux ton amour pour guider ma
COMMIS
1 – Moi, si j’avais commis, tous les vie,
Mon âme a soif, a soif de toi.
crimes possibles,
Je garderais toujours la même
confiance,
Car je sais bien que cette
multitude d’offenses,
N’est qu’une goutte d’eau dans
un brasier ardent. (Bis)
Oui, j’ai besoin d’un cœur, tout
brûlant de tendresse,
Qui reste mon appui, et sans
aucun retour,

2 - Mes lèvres diront sans fin ton
éloge,
Toute ma vie, je veux te bénir,
Je veux à ton nom, élever les
mains,
Mon âme a soif, a soif de toi.
3 - Quand je songe à toi, quand
j'espère en toi,
Quand je t'appelle toujours tu
réponds.

2. Dans l'angoisse et les périls, le
doute,
Quand la nuit du désespoir te
recouvre.
Si devant la gravité de tes fautes
La pensée du jugement te
tourmente
CODA
Si tu la suis, tu ne dévies pas,
Si tu la pries, tu ne faiblis pas.
Tu ne crains rien, elle est avec toi,
Et jusqu’au port, elle te guidera.

