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/

Annonces Paroissiales : semaine du 11 au 18 Avril 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).
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DIMANCHE DE LA
MISÉRICORDE
Octave de Pâques
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LUNDI
Férie
MARDI
Férie
MERCREDI
Férie
JEUDI
Férie
VENDREDI
Férie
SAMEDI
Férie
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3ème DIMANCHE
DE PÂQUES

09h00 : Messe à la Mole.
10h30 : Messe à Cogolin
PAS D'OFFICE
09h00 : Messe
10h30 : Funérailles de Paulette Benevent
09h00 : Messe
16h30 : Messe.
17h00 : Adoration du Saint-Sacrement.
18h00 : Messe.
08h30 : Chapelet
09h00 : Messe
17h45 : Messe anticipée. Célébration des 1eres Communions.
09h00 : Messe à la Mole.
10h30 : Messe à Cogolin

LE CATÉCHISME s’arrête pendant les vacances.
†PRIONS POUR NOS DÉFUNTS, Andrée Thomas, Henri Gibelin, Francisco Félices, Guy Guisiano, Paulette
Derbois, Paulette Benevent.
Le chapelet de la miséricorde : il se récite à 15h avec un chapelet ordinaire et commence par Un « Notre
Père » Un « Je vous salue Marie » Un « Je crois en Dieu ».
Sur les gros grains :

Sur les petits grains :

A la fin du chapelet :

« Père Éternel, je vous offre le corps et le
sang, l’âme et la divinité de votre Fils
bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ,
en réparation de tous nos péchés et de
ceux du monde entier. »

« Par sa douloureuse
Passion, soyez
miséricordieux pour nous et
pour le monde entier. »

« Dieu saint, Dieu fort,
Dieu éternel, prenez
pitié de nous et du
monde entier. » (× 3)

ENTRÉE : IL S'EST MANIFESTÉ
R. Il s’est manifesté,
Nous l’avons rencontré,
Venez et voyez !
Venu pour nous sauver,
Il est ressuscité,
Jésus est le Seigneur !
1. Nos yeux l’ont reconnu
Et nos mains l’ont touché,
Nous avons entendu
La parole de vie.
2. Vrai Dieu né du vrai Dieu,
Il a pris notre chair.
Jésus, le Fils de l’Homme
Nous conduit vers le Père.
3. Envoyé par le Père,
Consacré par l'Esprit,
Jésus est la lumière
Qui nous donne la vie.
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 : PUISQUE TU FAIS
MISÉRICORDE
Paroles d´après Ps 130 (129) et 51 (50)
R. Puisque tu fais miséricorde,
Puisque nos vies sont devant toi,
Puisque tu as versé ton sang pour nous,
Seigneur Jésus, exauce-nous (pardonne-nous).
Paroles d´après le Ps 130 (129) De profundis
1. Des profondeurs, Seigneur, je crie vers toi,
Seigneur, écoute mon cri d´appel.
Que ton oreille ne se ferme pas,
Entends la plainte de ma prière.
2. Si tu retiens les fautes contre nous
Qui dans ce monde subsistera ?
Mais le pardon se trouve près de toi ,
Que nos cœurs s´ouvrent à ta grandeur.
3. De tout mon cœur j´espère le Seigneur,
Et sa parole de vérité.
Plus qu´un veilleur n´attend le jour nouveau,

Ô toi, mon peuple, attends ton Dieu.
4. Près du Seigneur se trouve le salut
Et l´abondance de son pardon.
C´est lui qui crée, qui sauve et qui guérit,
Car sa puissance est sans mesure.
COMMUNION : DEVENEZ CE QUE VOUS
RECEVEZ
Devenez ce que vous recevez,
Devenez le corps du Christ.
Devenez ce que vous recevez,
Vous êtes le corps du Christ.
1 - Baptisés en un seul Esprit,
nous ne formons tous qu'un seul corps ;
Abreuvés de l'unique Esprit,
nous n'avons qu'un seul Dieu et Père
2 - Rassasiés par le pain de vie,
nous n'avons qu'un cœur et qu'une âme ;
Fortifiés par l'amour du Christ,
nous pouvons aimer comme il aime.
3 - Rassemblés à la même table
Nous formons un peuple nouveau ;
Bienheureux sont les invités
Au festin des Noces éternelles
4 - Envoyés par l'Esprit de Dieu
Et comblés de dons spirituels
Nous marchons dans l'amour du Christ
Annonçant la bonne Nouvelle
SORTIE : IL EST TEMPS DE QUITTER
VOS
TOMBEAUX
R. Il est temps de quitter vos tombeaux,
De sortir du sommeil de la nuit,
D'aller vers la lumière acclamer
Le Dieu trois fois Saint ! (bis)
1. Vainqueur de la nuit, Christ ressuscité,
Tu dévoiles la face du Père.
Tu es la lumière, tu es notre joie.
Sois béni, ô Dieu qui nous libères !
2. Unis à ton corps, Christ ressuscité,

Tu nous mènes à la gloire éternelle.
Tu présentes au Père ceux qu'il t'a confiés.
Sois loué, reçois notre prière !
3. Tu donnes l'Esprit, Christ ressuscité,
Tu déverses les fleuves d'eaux vives.
Fils aimé du Père tu nous as sauvés.
Gloire à toi, pour ta miséricorde !

