Contact PRESBYTERE :

3 Place Étienne Dolet - 83310 Cogolin
Téléphone : 04 94 54 64 23

Email : paroisse.cogolin@gmail.com
SAINT SAUVEUR DE COGOLIN

STE MARIE MADELEINE DE LA MOLE

https://cogolin.frejustoulon.fr/

https://lamole.frejustoulon.fr/

"Voici la servante du Seigneur ; que tout se passe pour moi selon ta parole."
Annonces Paroissiales : semaine du 21 au 28 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.
21
5ème DIMANCHE
10h30 : Messe à Cogolin.
de Carême
15h00-16h30 : Enseignement de Carême – Vêpres –
Salut au Saint Sacrement
PAS
D'OFFICE
22
LUNDI
Férie de Carême
09h00 : Messe.
23
MARDI
10h00 : Funérailles de Alain Martin
Férie de Carême

24

MERCREDI

09h00 : Messe.

Férie de Carême

25

JEUDI
Solennité de l’Annonciation
du Seigneur

26

VENDREDI
Férie de Carême

27

SAMEDI
Férie de Carême

28

DIMANCHE
DES RAMEAUX ET DE
LA PASSION DE NOTRE
SEIGNEUR

29

LUNDI SAINT

14h15 : Funérailles Jean-Yves Pitiot16h00 : Messe.
17h00 : Adoration du Saint-Sacrement.
15h00 : Chemin de Croix.
16h00 : Messe
08h30 : Chapelet
09h00 : Messe
17h45 : Messe anticipée des Rameaux à Cogolin
09h00 : Messe des Rameaux et de la Passion de Notre Seigneur
à la Mole.
10h30 : Messe des Rameaux et de la Passion de Notre Seigneur
à Cogolin.
16h00 : Célébration pénitentielle

†PRIONS POUR NOS DÉFUNTS, Raoul Allongue, Louisette Colle, Roland Drivon, Alain Martin, Jean-Yves Pitiot.
L’ange du Seigneur apporta
l’annonce à Marie
R/ Et elle conçut du Saint-Esprit.

Je vous salue Marie...
V. Et le Verbe s’est fait chair
R/ Et il a habité parmi nous.

Je vous salue Marie,

Je vous salue Marie...

V. Voici la Servante du Seigneur
R/ Qu’il me soit fait selon votre
parole.

V. Priez pour nous, sainte Mère
de Dieu
R/ Afin que nous soyons rendus
dignes des promesses du Christ.

Prions :
Que ta grâce, Seigneur, se
répande en nos cœurs. Par le
message de l'ange, tu nous as
fait connaître l'Incarnation de ton
Fils bien aimé, conduis-nous, par
sa passion et par sa croix jusqu'à
la gloire de la résurrection. Par le
Christ, notre Seigneur.
R/ Amen.

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 : CHANGEZ VOS
COEURS, CROYEZ A LA
BONNE NOUVELLE
Changez vos cœurs,
croyez à la Bonne Nouvelle !
Changez de vie,
croyez que Dieu vous aime !
1 - "Je ne viens pas
pour condamner le monde :
Je viens pour que le monde
soit sauvé."
2 - "Je ne viens pas pour les
bien-portants ni pour les justes :
Je viens pour les malades,
les pécheurs."
3 - "Je ne viens pas pour juger
les personnes :
Je viens pour leur donner
la vie de Dieu."
5 - "Je suis la porte, dit Jésus :
Qui entrera par moi sera
sauvé."
OFFERTOIRE : GRAIN DE BLE.

COMMUNION : 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.
22 - Dieu voulut vivre notre vie,
être en tout semblable. (bis)
Comme nous autrefois, Christ
éprouve dans sa vie toutes nos
détresses.
23 - A ton ami dans le tombeau,
Dieu, tu cries, ordonnes, (bis)
« Viens dehors, lève-toi, quitte le
séjour des morts ! » et il
ressuscite.
24 - L'homme que Dieu vient
habiter ne craint pas l'épreuve.
(bis)
Car la mort est sommeil :
Seigneur, tourne-Toi vers nous, Tu
nous fais revivre.

1. Grain de blé qui tombe en terre,
Si tu ne meurs pas,
Tu resteras solitaire, ne germeras REGARDEZ L’HUMILITE DE
pas.
DIEU
2. Qui à Jésus s’abandonne,
Trouve la vraie vie. Heureux
l’homme
Qui se donne, il sera béni.
3. Au plus fort de la tempête,
Au cœur de ta nuit.
Mets en Dieu ton espérance,
Car il est la Vie.

1. Admirable grandeur, étonnante
bonté
du Maitre de l’univers
Qui s’humilie pour nous au point
de se cacher
dans une petite hostie de pain.

R/ « Regardez l’humilité de
Dieu,
Regardez l’humilité de Dieu,
Regardez l’humilité de Dieu,
et faites-lui hommage de vos
cœurs. »
2. Faites-vous tout petits,
vous aussi devant Dieu pour être
élevés par Lui,
Ne gardez rien pour vous,
offrez-vous tout entiers à Dieu qui
se donne à vous.
SORTIE : QUE VIVE MON AME A
TE LOUER
R/ Que vive mon âme à Te
louer!
Tu as posé une lampe, une
lumière sur ma route,
Ta parole, Seigneur, Ta parole,
Seigneur.
1 - Heureux ceux qui marchent
dans tes voies, Seigneur!
De tout mon cœur, je veux garder
ta parole
ne me délaisse pas, Dieu de ma
joie!
2 - Heureux ceux qui veulent faire
ta volonté,
je cours sans peur sur la voie de
tes préceptes
et mes lèvres publient ta vérité.
3 - Heureux ceux qui suivent tes
commandements!
Oui, plus que l'or, que l'or fin,
j'aime ta loi
plus douce que le miel est ta
promesse.

