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Annonces Paroissiales : semaine du 07 au 14 Mars 2021 

Pour les confessions veuillez voir avec le Père Martin elles se font sur demande. Merci. 
A Cogolin, l’église ouvre du mardi au dimanche à 7h30 et ferme avant le couvre-feu (le dimanche à midi). 

07 3ème DIMANCHE 
de Carême 

09h00 : Messe à la Mole.  

10h30 : Messe à Cogolin (pour Marc et pour Thomas+) 

15h00-16h30 : Enseignement de Carême puis Vêpres.  

08 LUNDI 
Férie de Carême 

PAS D'OFFICE 

 

09 MARDI 
Férie de Carême 

09h00 : Messe. 

 

10 MERCREDI 
Férie de Carême 

09h00 : Messe. 

 

11  JEUDI  
Férie de Carême 

16h30 : Messe. 

17h00 : Adoration du Saint-Sacrement. 

12 VENDREDI  
Férie de Carême 

15h00 : Chemin de Croix. 

16h00 : Messe  

13  SAMEDI  
Férie de Carême 

08h30 : Messe 

09h00 : Chapelet 

De 9h00 à 17h00 : 1ère journée de retraite des futurs Communiants 

au Collège de l'Assomption (702 route des Mines 83310 Cogolin). 

Plus de messe anticipée le soir jusqu'à la fin du couvre-feu 

14 4ème DIMANCHE 
de Carême  

09h00 : Messe à la Mole.  

10h30 : Messe à Cogolin. 

Quête impérée pour la Pastorale des jeunes. 
 

†PRIONS POUR NOS DÉFUNTS, Raoul Allongue, Louisette Colle 

 
2 ème journee de Retraite des 1ères communions samedi 10 Avril 
 

SAINTE ROSELINE 
Vous étiez destinée à la vie 
facile d'un château.  
Vous avez choisi la dure 
existence d'un monastère. 
Accordez-nous l’esprit de 
l’Evangile. 
 
Déjà enfant vous donniez sans 
compter, religieuse, vous vous 
privez du nécessaire pour le 
donner aux pauvres. 
Apprenez-nous le partage. 
 

Malgré les lourdes taches qui 
vous incombaient, vous avez 
toujours su trouver le temps 
de la prière.  
Aidez-nous à ne pas nous 
laisser accaparer par toutes 
nos occupations et à prendre 
du temps pour Dieu. 
 
Durant votre vie, le Seigneur a 
permis que vous 
accomplissiez des prodiges. 
Aussi, c'est avec confiance 

que nous vous présentons 
toutes nos intentions.  
Nous vous en supplions, 
aidez-nous. 

 
Mais avant tout, Sainte 
Roseline, aidez-nous A 
conformer notre vie à la 
volonté de Dieu et à marcher 
ainsi, avec votre aide, vers 
notre salut. 

AMEN. 
 
 

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. Amen 

                                         
***************************************

ENTRÉE : RENDS-NOUS LA 
JOIE DE TON SALUT 
 

Rends-nous la joie de ton salut, 
Que ton jour se lève. (bis) 
Donne-nous ton pardon, lave-
nous de tout péché, 
Donne-nous ta grâce.  
 
1. Dieu, ta parole est en nos 
cœurs, 
Loi qui nous délivre. (bis) 
Dieu nous dit en ce jour : 
« Suis-moi, ouvre-moi ton cœur, 
reconnais ton Père. »  
 
2. Dieu est pour l'homme un Dieu 
jaloux 
Qui punit la faute. (bis) 
Mais le juste à ses yeux jouit de la 
fidélité 
Tout au long des âges.  
 
3. Dieu, la loi brille en notre cœur, 
Signe pour les hommes. (bis) 
Que ma vie, dans la joie de la loi, 
Seigneur, 
En moi porte témoignage.  
 
OFFERTOIRE : TOURNEZ LES 
YEUX VERS LE SEIGNEUR  

R/Tournez les yeux vers le 
Seigneur 
Et rayonnez de joie. 
Chantez son nom de tout votre 
cœur, 
Il est votre Sauveur, 
C'est lui votre Seigneur. 

 
1. J'ai cherché le Seigneur  
Et il m'a écouté. 
Il m'a guéri de mes peurs  
Et sans fin je le louerai. 
 

2. Dieu regarde ceux qu'il aime, 
Il écoute leur voix ; 
Il les console de leurs peines 
Et il guide leurs pas. 
 
3. Ceux qui cherchent le Seigneur, 
Ne seront privés de rien ; 
S'ils lui ouvrent leur cœur 
Ils seront comblés de bien. 
 
COMMUNION : TU FAIS  
TA DEMEURE  
EN NOUS SEIGNEUR 
 
R/ Tu es là présent, 
livré pour nous 
Toi le tout petit, le serviteur. 
Toi, le Tout Puissant, 
humblement tu t'abaisses. 
Tu fais ta demeure en nous 
Seigneur. 
 
1 - Le pain que nous mangeons, 
Le vin que nous buvons,  
c'est ton corps et ton sang,  
Tu nous livres ta vie,  
tu nous ouvres ton cœur,  
tu fais ta demeure en nous 
Seigneur. 
 
2 - Par le don de ta vie,  
tu désires aujourd'hui  
reposer en nos cœurs 
Brûlé de charité,  
assoiffé d'être aimé,  
tu fais ta demeure en nous 
Seigneur. 
 
 
3 - Unis à ton amour, tu nous veux 
pour toujours ostensoirs du 
Sauveur,  
En notre humanité, tu rejoins 
l'égaré,  
tu fais ta demeure en nous 
Seigneur. 

SORTIE : REGARDE L’ÉTOILE 
 
1. Si le vent des tentations 
s'élève,  
Si tu heurtes le rocher des 
épreuves.  
Si les flots de l'ambition 
t'entraînent,  
Si l'orage des passions se 
déchaîne :  
 
R. Regarde l’étoile, invoque 
Marie,  
Si tu la suis, tu ne crains rien !  
Regarde l’étoile, invoque Marie,  
Elle te conduit sur le chemin !  
 
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. 
 

 
 


