
 

 

 

 

 

SAINT SAUVEUR DE COGOLIN                                                              STE MARIE MADELEINE DE LA MOLE   

 
https://cogolin.frejustoulon.fr/                                                                                                                                         https://lamole.frejustoulon.fr/ 

 
 

 

 

               

 

Annonces Paroissiales : semaine du 18 au 25 Avril 2021 
Le Père Martin est confiné jusqu’au vendredi 23 avril inclus, il reprendra à partir de samedi 24.  

L’église ouvrira du mardi au dimanche à partir de 9h00 jusqu’à 18h00 (sauf dimanche fermeture à midi). 
 

18 3ème DIMANCHE 

DE PÂQUES DIMANCHE  

 

09h00 : Messe à la Mole.  

10h30 : Messe à Cogolin 

 

19 LUNDI  
Férie 

10h00 : Funérailles Maria Catto 

20 MARDI  
Férie 

14h00 : Funérailles de Anaë Cano. 

21 MERCREDI 
Saint Anselme. 

09h00 : Messe 

 

22  JEUDI  
Férie 

 

23 VENDREDI  
Férie 

 

24 SAMEDI  
Férie 

08h30 : Chapelet  

09h00 : Messe  

17h45 : Messe anticipée.  

25 4ème DIMANCHE 

DE PÂQUES 

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, Denise Quindici, Maria Catto, Anaë Cano. 
............................................................................................................................................................................ 

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 : 

« 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. » 

Sur les petits grains : 

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

 

A la fin du chapelet : 

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

 

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


 

 

ENTRÉE :  ALLÉLUIA, PROCLAMEZ 
QUE LE SEIGNEUR EST BON 
R. Alléluia, alléluia, alléluia. 
 
1. Proclamez que le Seigneur est bon, 
Éternel est son amour ! 
Que le dise la maison d'Israël, 
Éternel est son amour ! 
 
2. Dans l'angoisse j'ai crié vers lui, 
Le Seigneur m'a exaucé. 

Le Seigneur est là pour me défendre, 
J'ai bravé mes ennemis. 
 
3. Le Seigneur est ma force et mon chant, 
Le Seigneur est mon salut. 
Je ne mourrai pas, non, je vivrai, 
Je dirai l'œuvre de Dieu. 
 
ASPERSION : J´AI VU DES FLEUVES  
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 :  
EN TOI J’AI MIS MA CONFIANCE 
En toi j´ai mis ma confiance ô Dieu très Saint, 
Toi seul es mon espérance et mon soutien, 
C´est pourquoi je ne crains rien, J´ai foi en toi,  
Ô Dieu très Saint. 
C´est pourquoi je ne crains rien, J´ai foi en toi,  
Ô Dieu très Saint. 
 
JE TE DONNE TOUT 
1. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. 
Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi Jésus. 
 
Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne 
tout. 
Prends ma vie, me voici, je te donne tout. 
Mon cœur est à toi, tout à toi. 
 
2. Un parfum de valeur sur toi est répandu, 
C'est l'offrande de mon cœur, Je suis à toi Jésus. 
 
COMMUNION : VOICI LE CORPS  
ET LE SANG DU SEIGNEUR 
Voici le corps et le sang du Seigneur 
La coupe du salut et le pain de la vie. 
Dieu immortel se donne en nourriture 
Pour que nous ayons la vie éternelle. 
 
1 - Au moment de passer vers le Père 
Le Seigneur prit du pain et du vin 

Pour que soit accompli le mystère 
Qui apaise à jamais notre faim. 
 
2 - Dieu se livre lui-même en partage 
Par amour pour son peuple affamé. 
Il nous comble de son héritage 
Afin que nous soyons rassasiés. 
 
3 - C'est la foi qui nous fait reconnaître 
Dans ce pain et ce vin consacrés,  
La présence de Dieu notre maître 
Le Seigneur Jésus ressuscité. 
 
4 - Que nos langues sans cesse proclament 
La merveille que Dieu fait pour nous ;  
Aujourd'hui il allume une flamme,  
Afin que nous l'aimions jusqu'au bout. 
 
ACTION DE GRÂCE : 
1. Âme du Christ, sanctifie-moi, 
Corps du Christ, sauve-moi, 
Sang du Christ, enivre-moi, 
Eau du côté du Christ, lave-moi. 
 
2. Passion du Christ, fortifie-moi. 
Ô bon Jésus, exauce-moi. 
Dans tes blessures, cache-moi. 
Ne permets pas que je sois séparé de toi. 
 
3. De l’ennemi défends-moi. 
À ma mort, appelle-moi. 
Ordonne-moi de venir à toi 
Pour qu’avec tes saints je te loue 
Dans les siècles des siècles, Amen ! 
 
SORTIE : QUE MA BOUCHE CHANTE TA 
LOUANGE  
1. De toi, Seigneur, nous attendons la vie,  

Que ma bouche chante ta louange.  

Tu es pour nous un rempart, un appui,  

Que ma bouche chante ta louange.  

La joie du cœur vient de toi ô Seigneur,  

Que ma bouche chante ta louange.  

Notre confiance est dans ton nom très saint !  

Que ma bouche chante ta louange.  

 

R/ Sois loué Seigneur, pour ta grandeur,  

Sois loué pour tous tes bienfaits.  

Gloire à toi Seigneur, tu es vainqueur,  

Ton amour inonde nos cœurs.  

 

2. Seigneur, tu as éclairé notre nuit,  

Que ma bouche chante ta louange.  

Tu es lumière et clarté sur nos pas,  

Que ma bouche chante ta louange.  

Tu affermis nos mains pour le combat,  

Que ma bouche chante ta louange.  

Seigneur tu nous fortifies dans la foi ! 

Que ma bouche chante ta louange.  

 


