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/

IL EST VRAIMENT RESSUCITÉ
Annonces Paroissiales : semaine du 04 au 11 Avril 2021
LE CONFINEMENT PERMET LES ACTIVITES CULTUELLES, LES MESSES, LE CATECHISME SONT MAINTENUS.
A Cogolin, l’église ouvre du mardi au dimanche à 7h30 et ferme avant le couvre-feu (le dimanche à midi).
DIMANCHE DE PÂQUES 9h00 : MESSE DE LA RESURRECTION DE NOTRE SEIGNEUR
04
LA RÉSURRECTION DU
SEIGNEUR

05

LUNDI
OCTAVE DE PÂQUES

06

MARDI

JESUS-CHRIST à La Mole.
10h30 : MESSE DE LA RESURRECTION DE NOTRE SEIGNEUR
JESUS-CHRIST à Cogolin.

10h30 : Messe.
L’église de Cogolin restera ensuite ouverte jusqu’au soir.
09h00 : Messe

OCTAVE DE PÂQUES

07

MERCREDI
OCTAVE DE PÂQUES

08

JEUDI
OCTAVE DE PÂQUES

09

VENDREDI

L’Eglise de Cogolin ne sera ouverte que l’après-midi (ménage).
18h00 : Messe à La Mole.
16h30 : Messe.
17h00 : Adoration du Saint-Sacrement.
16h00 : Messe.

OCTAVE DE PÂQUES

10

SAMEDI
OCTAVE DE PÂQUES

11

DIMANCHE DE LA
MISÉRICORDE

08h30 : Chapelet
09h00 : Messe
De 9h00 à 17h00 : 2e journée de retraite des futurs Communiants
17h45 : Messe anticipée
09h00 : Messe à la Mole.
10h30 : Messe à Cogolin

†PRIONS POUR NOS DÉFUNTS, Andrée Thomas, Henri Gibelin, Francisco Félices

Regina cæli, lætare, alleluia :
Quia quem meruisti portare, alleluia :
Resurrexit, sicut dixit, alleluia :
Ora pro nobis Deo, alleluia

Sous ta miséricorde nous cherchons
refuge Sainte Mère de Dieu.
Accueille nos prières quand nous
crions vers toi et délivre-nous de tout
danger toi Marie toujours Vierge
glorieuse et bénie

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 délivrenous toujours, Vierge
glorieuse et bénie

ENTRÉE : LE CHRIST EST VIVANT
ALLELUIA
Le Christ est vivant, Alléluia !
Il est parmi nous, Alléluia !
Béni soit son nom dans tout l'univers !
Alléluia ! Alléluia !
Soyons dans la joie, Alléluia !
Louons le Seigneur, Alléluia !
Il nous a aimés, il nous a sauvés !
Alléluia ! Alléluia !
Le Christ est vivant, Alléluia !
Allons proclamer, Alléluia !
La Bonne Nouvelle à toute nation !
Alléluia ! Alléluia !
Louange au Seigneur, Alléluia !
Au Père très bon, Alléluia !
Au Christ, à l'Esprit, aux siècles sans fin !
Alléluia ! Alléluia !
ASPERSION : J´AI VU DES FLEUVES D´EAU VIVE
1. J´ai vu des fleuves d´eau vive, Alléluia (bis)
Jaillir du côté du temple, Alléluia (bis)
2. J´ai vu la source du temple, alléluia ! (bis)
Grandir en un fleuve immense, alléluia ! (bis)
3. Tous ceux que lave l´eau vive, alléluia ! (bis)
Acclament et chantent ta gloire, alléluia ! (bis).
4. Ton cœur, Jésus est la source, alléluia ! (bis)
D´où coule l´eau de la grâce, alléluia ! (bis)
PRIERE UNIVERSELLE :
O Christ ressuscité, exauce-nous
OFFERTOIRE : CELESTE JERUSALEM
Notre cité se trouve dans les cieux,
Nous verrons l'épouse de l'Agneau,
Resplendissante de la gloire de Dieu,
Céleste Jérusalem.
1 - L'Agneau deviendra notre flambeau.
Nous nous passerons du soleil.
Il n'y aura plus jamais de nuit
Dieu répandra sur nous sa lumière.
2 - Dieu aura sa demeure avec nous,
Il essuiera les larmes de nos yeux,
Il n'y aura plus de pleurs ni de peines,
Car l'ancien monde s'en est allé.
3 - Et maintenant, voici le salut,
Le règne et la puissance de Dieu,
Soyez donc dans la joie vous les cieux,
Il règnera sans fin dans les siècles.

COMMUNION : VENEZ APPROCHONS-NOUS
DE LA TABLE DU CHRIST
Venez approchons-nous de la table du Christ,
Il nous livre son corps et son sang.
Il se fait nourriture, pain de Vie Éternelle,
nous fait boire à la coupe des Noces de
l'Agneau.

1. La Sagesse de Dieu a préparé son vin,
elle a dressé la table, elle invite les saints :
Venez boire à la coupe! Venez manger le pain !
Soyez la joie de Dieu, accourez au festin!"
2. Par le pain et le vin reçus en communion,
voici le sacrifice qui nous rend à la Vie.
Le sang de l'Alliance jaillit du cœur de Dieu,
quand le Verbe fait chair s'offre à nous sur la croix.
3. Dieu est notre berger, nous ne manquons de rien,
sur des prés d'herbe fraîche, il nous fait reposer
Il restaure notre âme, Il nous garde du mal,
quand Il dresse pour nous la table du Salut.
4. Lorsque Melchisédech accueillit Abraham,
Lui le roi et grand-prêtre, adorant le Très-Haut,
Annonça l'Alliance par le pain et le vin :
Il bénit Abraham et fut signe du Christ.
5. Restant le seul témoin au cœur brûlant pour Dieu,
Elie fut le prophète de feu et de douceur.
C'est grâce au pain des anges qu'il put gravir l'Horeb
Et découvrir son Dieu dans un souffle d'amour.
Renvoi de l’assemblée
NOUS RENDONS GRACE A DIEU, ALLELU-U-IA, AL-LE-E-E-E-E-LU-U-U-IA.
SORTIE : À TOI LA GLOIRE, Ô RESSUSCITE !
R/ À toi la gloire, Ô Ressuscité !
À toi la victoire pour l’éternité.
1- Brillant de lumière, l’ange est descendu,
Il roule la pierre du tombeau vaincu.
2- Sois dans l’allégresse, peuple du Seigneur,
Et redis sans cesse que Christ est vainqueur !
3- Il est ma victoire, mon libérateur,
Ma vie et ma gloire, le Christ mon sauveur.
4- Honneur et puissance,
à l’agneau vainqueur,
Roi des Rois pour les
siècles, Seigneur des
Seigneurs.

ENTRÉE : IL A CHANGE NOS VIES
R. Il a changé nos vies, il a changé nos cœurs,
Il est vivant ! Alléluia. (bis)
1. Jésus a donné sa lumière,
Ne restons pas sous le boisseau :
Brillons, illuminons la terre,
Pour témoigner d’un cœur nouveau.

COMMUNION : VICTOIRE AU
SEIGNEUR DE LA VIE
1 - Victoire au Seigneur de la vie,
Victoire au Dieu de l'infini,
Victoire au nom de Jésus-Christ,
Victoire par le Saint-Esprit.

2. Nous qui marchions dans les ténèbres,
Pour nous s’est levé un grand feu,
Partons pour embraser la terre
En proclamant le jour de Dieu !

2 - Le règne est pour le Tout-Puissant,
Le règne pour lui dans tous les temps,
Car l'Agneau a donné son sang
Qui crie victoire dès maintenant.

3. Jésus nous envoie dans le monde
Pour annoncer la vérité,
Pour enflammer la terre entière
D’un feu nouveau de Sainteté !

3 - Son nom est Parole de Dieu,
Il juge et règne dans les cieux,
Il est le lion de Juda
Qui a triomphé au combat.

4. Jésus a fait de nous des frères
Dans la foi et la charité.
Nous avons un seul Dieu et Père
Dont le pardon nous a sauvés !
ASPERSION : J´AI VU DES FLEUVES D´EAU VIVE
1. J´ai vu des fleuves d´eau vive,
Alléluia (Bis)
Jaillir du côté du temple,
Alléluia (Bis)
2. J´ai vu la source du temple, alléluia ! (Bis)
Grandir en un fleuve immense, alléluia ! (Bis)
3. Tous ceux que lave l´eau vive, alléluia ! (Bis)
Acclament et chantent ta gloire, alléluia ! (Bis).
OFFERTOIRE : TU NOUS AS SAUVES, ALLELUIA
R. Tu nous as sauvés, alléluia,
Nous as libérés, alléluia.
Nous chantons ta gloire, alléluia,
Béni soit ton Nom, alléluia.
1. Ta lumière a vaincu l’ombre,
Et tu guéris nos blessures.
Tu fais de notre tristesse
Une joie éternelle.
2. Ta croix nous a délivrés
De la mort et du péché.
Jésus, tu nous as sauvés,
Nous chantons ta victoire.

Renvoi de l’assemblée
NOUS RENDONS GRACE A DIEU, ALLELU-U-IA, AL-LE-E-E-E-E-LU-U-U-IA.
SORTIE : CRIEZ DE JOIE, CHRIST EST
RESSUSCITÉ
R. Criez de joie, Christ est ressuscité !
Il est vivant comme il l´avait promis.
Alléluia, Christ est ressuscité !
Il nous ouvre la vie !
1. Au milieu de notre nuit,
La lumière a resplendi.
La Vie a détruit la mort,
Christ ressuscité !
2. Vous les anges, louez-le,
Exultez depuis les cieux !
Tous les vivants louez Dieu !
Christ ressuscité !
3. Louez Dieu dans sa grandeur,
Louez Dieu notre Sauveur !
Sans fin louez le Seigneur !
Christ ressuscité !
4. Accueillez en votre cœur,
Jésus-Christ l´Agneau vainqueur !
Il est le Chemin, la Vie,
Christ ressuscité !

