Contact PRESBYTERE:

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

Email : paroisse.cogolin@gmail.com

STE MARIE MADELEINE DE LA MOLE

https://cogolin.frejustoulon.fr/

https://lamole.frejustoulon.fr/

Annonces Paroissiales : semaine du 21 au 28 Février 2021
Pour les confessions veuillez voir avec le Père Martin elles se font sur demande. Merci.

21

1er DIMANCHE
de Carême

22

LUNDI

09h00 : Messe à la Mole.
10h30 : Messe à Cogolin.
PAS D'OFFICE

Fête de la Chaire de St Pierre

23

MARDI

09h00 : Messe.

Férie de Carême

24

MERCREDI

09h00 : Messe.

Férie de Carême

25

JEUDI
Férie de Carême

26

VENDREDI
Férie de Carême

27

SAMEDI
Férie de Carême

28

2ème DIMANCHE
de Carême

16h30 : Messe.
17h00 : Adoration du Saint-Sacrement.
15h00 : Chemin de Croix.
16h00 : Messe
08h30 : Chapelet
09h00 : Messe.
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
Retraite des 1ères communions Samedi 13 Mars et samedi 10 Avril

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 : SEIGNEUR, AVEC
TOI, NOUS IRONS AU
DESERT
Seigneur, avec toi, nous
irons
au désert, poussés, comme
toi,
par l'Esprit. (bis)
Et nous mangerons la parole
de Dieu,
et nous choisirons notre Dieu.
Et nous fêterons notre Pâque
au désert :
nous vivrons le désert avec toi !
Seigneur, avec toi, nous
irons
au désert, poussés, comme
toi,
par l'Esprit. (bis)
Et tu ôteras de nos cœurs le
péché,
et tu guériras notre mal.
Et nous fêterons notre Pâque
au désert :
ô vivant qui engendre la vie !
Seigneur, avec toi, nous
irons
au désert, poussés, comme
toi,
par l'Esprit. (bis)

Et nous goûterons le silence de
Dieu,
et nous renaîtrons dans la joie.
Et nous fêterons notre Pâque
au désert :
nous irons dans la force de
Dieu !
Seigneur, avec toi, nous
irons
au désert, poussés, comme
toi,
par l'Esprit. (bis)

Et nous te suivrons au désert
pas à pas,
et nous porterons notre croix.
Et nous fêterons notre Pâque
au désert :
nous vivrons la folie de la Croix.

4. Ce n'est pas seulement du
pain
Que nous devons vivre. (bis)
Ô Seigneur, chaque jour, par le
pain de ton amour
Tu nourris nos âmes.

OFFERTOIRE :
HUMBLEMENT, DANS LE
SILENCE DE MON CŒUR

5.L'homme vivant près du
Seigneur
Ne craint point l'épreuve. (bis)
Dieu d'amour, tu envoies l'ange
qui nous guidera :
Tu nous viens en aide.

R. Humblement, dans le
silence de mon cœur,
je me donne à toi, mon
Seigneur.
1. Par ton amour, fais-moi
demeurer humble et petit
devant toi.
2. Entre tes mains, je remets
ma vie, ma volonté, tout mon
être.

SORTIE : VIVONS EN
ENFANT DE LUMIÈRE
1 - L'heure est venue de l'exode
nouveau !
Voici le temps de renaître d'en
haut !
Quarante jours avant la Pâque
Vous commencez l'ultime étape
!

3. Enseigne-moi ta sagesse, Ô
Dieu, viens habiter mon silence. Vivons en enfants de lumière
Sur les chemins où l'Esprit
nous conduit :
COMMUNION : RENDS-NOUS Que vive en nous le nom du
LA JOIE DE TON SALUT
Père !
1. Rends-nous la joie de ton
salut,
Que ton jour se lève. (bis)
Donne-nous ton pardon, lavenous de tout péché,
Donne-nous ta grâce.
2. Dieu voulut vivre notre vie,
Être en tout semblable. (bis)
Comme nous, au désert, Dieu
éprouve
Dans son corps toutes nos
misères.
3. Christ au désert connut nos
faims
Et nos solitudes. (bis)
Du péché, il voulut éprouver
nos tentations :
Demandons sa force.

2 - L'heure est venue de sortir
du sommeil !
Voici le temps de l'appel au
désert Allez où va le Fils de
l'homme.
La joie de Dieu sur lui repose.

4 - L'heure est venue de grandir
dans la foi !
Voici le temps de la faim, de la
soif Gardez confiance, ouvrez
le Livre. Voici le pain, voici l'eau
vive !

