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 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).
09h00 : Messe à la Mole.
14
4ème DIMANCHE
10h30 : Messe à Cogolin.
de Carême
Quête impérée pour la Pastorale des jeunes.
PAS D'OFFICE
15
LUNDI
Férie de Carême
09h00 : Messe.
16
MARDI
10h00 : Funérailles de Roland Drivon
Férie de Carême
09h00 : Messe.
17
MERCREDI
Férie de Carême (St Patrice)
16h30 : Messe.
18
JEUDI
Férie de Carême (St Cyrille) 17h00 : Adoration du Saint-Sacrement.
15h00 : Chemin de Croix.
19
VENDREDI
16h00 : Messe
Solennité de Saint Joseph
08h30 : Chapelet
20
SAMEDI
09h00 : Messe (pour les bravadeurs défunts)
Férie de Carême
Plus de messe anticipée le soir jusqu'à la fin du couvre-feu
09h00 : Messe à la Mole.
21
5ème DIMANCHE
10h30 : Messe à Cogolin.
de Carême
15h00-16h30 : Enseignement de Carême – Vêpres – Salut au Saint
Sacrement
†PRIONS POUR NOS DÉFUNTS, Raoul Allongue, Louisette Colle, Roland Drivon, Alain Martin
Célébration pénitentielle : Lundi 29 mars à 16h00 à Cogolin. (Lundi Saint)
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, aideznous.
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.

Je vous salue Joseph,
vous que la grâce
divine a comblé ; le
Sauveur a reposé dans
vos bras et grandi
sous vos yeux ; vous
êtes béni entre tous
les hommes et Jésus, l’Enfant
divin de votre virginale Épouse,
est béni. Saint Joseph, donné
pour père au Fils de Dieu, priez
pour nous dans nos soucis de
famille, de santé et de travail,
jusqu’à nos derniers jours, et
daignez nous secourir à l’heure
de notre mort. Ainsi soit-il.

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 :
JESUS EST LE CHEMIN
R/ Jésus est le chemin
Qui nous mène droit vers le
Père,
C´est lui qui est la Vérité,
Il est la vie !

Levez les mains vers lui
Et bénissez votre Dieu,
Que le Seigneur soit béni de
Sion,
Lui qui fit le ciel et la terre.

SORTIE : MARIE DOUCE
LUMIÈRE

R/ Maire, douce lumière,
Porte du ciel et temple de
l'Esprit,
COMMUNION : RENDS NOUS Guide-nous vers Jésus et
vers le Père,
LA JOIE DE TON SALUT
Mère des pauvres et des tout
1. Jamais homme n´a parlé
petits.
Rends-nous la joie de ton
ainsi que celui-là,
Non personne ne peut faire les salut,
1. Bénie sois tu, Marie
Que ton jour se lève. (bis)
signes qu´il accomplit,
Ton visage rayonne de l'Esprit
Donne-nous ton pardon,
Dieu est avec lui
Sa lumière repose sur toi
lave-nous de tout péché,
Tu restes ferme dans la foi.
3. Celui qui croit en moi a la vie Donne-nous ta grâce.
éternelle,
2. Bénie sois-tu, Marie En ton
Qui me suit marchera, non pas
sein,
dans les ténèbres,
15 - Ouvre mes yeux, Seigneur Tu portes Jésus Christ
Mais dans la lumière !
Jésus, car je suis aveugle. (bis) Le créateur de tout l'univers
Viens, Seigneur, mets la boue Le Dieu du ciel et de la terre.
4. En gardant ma parole, vous
sur mes yeux qui ne voient plus
serez mes disciples,
3. Bénie sois-tu, Marie
Alors vous connaîtrez vraiment je verrai ta gloire.
La grâce de Dieu t'a envahie
la vérité
16 - Quand nous vivions dans En toi le Christ est déjà sauveur
Qui vous rendra libres.
le péché, nous étions ténèbres. De tout pêché il est vainqueur.
OFFERTOIRE :
(bis)
5. Bénie sois-tu, Marie
BENISSEZ LE SEIGNEUR,
Baptisés dans le Christ,
Toi l'icône de l'Église qui prie
VOUS TOUS SERVITEURS
Seigneur, fais-nous devenir
Pour l'éternité avec tous les
saints
fils de la lumière.
Bénissez le Seigneur,
Les anges te chantent sans fin
Vous tous serviteurs du
17 - Sors de la nuit, ô toi qui
Seigneur,
dors :
Qui demeurez dans la maison
Christ est ton aurore. (bis)
de Dieu,
Quand viendra le Seigneur,
Durant les heures de la nuit.
tu iras auprès de lui :
tu verras sa gloire.

