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 02 au 09 Mai 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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5ème DIMANCHE
DE PÂQUES

03

LUNDI
St. Philipe et St. Jacques
MARDI
Férie
MERCREDI
Férie

04
05

06

JEUDI
Férie

07

VENDREDI
Férie
SAMEDI
Férie

08
09

09h00 : Messe à la Mole.
10h30 : Messe à Cogolin
Quête impérée pour le Séminaire diocésain
PAS D'OFFICE
09h00 : Messe
17h00 : Chapelet
11h00 : Funérailles de Micheline Magadoux à Cogolin
15h30 : Funérailles de Robert Bonnaud à La Mole
17h00 : Chapelet à Cogolin
18h00 : Messe à La Mole
16h00 : Chapelet
16h30 : Messe
17h00 : Adoration du Saint-Sacrement.
16h00 : Chapelet
18h00 : Messe.
08h30 : Chapelet
PAS DE CATECHISME NI DE MESSE LE SAMEDI MATIN
17h45 : Messe anticipée
09h00 : Messe à Cogolin de la Saint Maur (Bravades)
10h30 : Messe à Cogolin

6ème DIMANCHE
DE PÂQUES
Journée mondiale de prière pour les Vocations

†PRIONS POUR NOS DÉFUNTS Maria Catto, Anaé Cano, Serge Ghezzi, Micheline Magadoux,.Robert Bonnaud.

Neuvaine à l’Immaculée Conception pour les vocations
Vierge Marie, qu’au sein du peuple chrétien
ne manquent pas les serviteurs de la joie divine :
des prêtres qui annoncent fidèlement l’Évangile,
célèbrent les sacrements, prennent soin du peuple de Dieu
et soient prêts à évangéliser l’humanité entière !
Accorde à notre temps une augmentation du nombre
des personnes consacrées, qui aillent à contre-courant
en vivant les conseils évangéliques de pauvreté, de chasteté,

d’obéissance et témoignent prophétiquement du Christ
et de son libérant message de salut !
Vierge Marie, Mère de l’Église, protège tout germe
de vocation, si petit soit-il, dans le coeur de ceux
que le Seigneur appelle à le suivre de plus près;
fais en sorte qu’il devienne un arbre robuste,
chargé de fruits,
pour le bien de l’Église et de l’humanité entière !

ENTRÉE : JE VEUX CHANTER MES HYMNES
R. Je veux chanter mes hymnes pour mon
Dieu,
Le louer tant que je dure.
De tout mon cœur, je chante mon Seigneur,
À toi mes hymnes, mon Dieu !
1. Me voici venu Seigneur,
Pour faire ta volonté.
Je te donne tout mon cœur,
Mon Sauveur !

2.L’Esprit-Saint et l’épouse fidèle,
Disent : “viens”, c’est leur cœur qui appelle ;
Viens, ô Jésus, toi l’époux bien-aimé,
Tous tes élus ne cessent de chanter :
COMMUNION : JE VOUS AI CHOISIS
1. Je vous ai choisis, je vous ai établis
Pour que vous alliez et viviez de ma vie.
Demeurez en moi, vous porterez du fruit,
Je fais de vous mes frères et mes amis.

2. Je célébrerai ton nom,
C’est toi qui m’as racheté,
Et mes lèvres annonceront
Ta bonté.

2. Contemplez mes mains et mon cœur
transpercés,
Accueillez la vie que l´Amour veut donner.
Ayez foi en moi, je suis ressuscité,
Et bientôt dans la gloire, vous me verrez.

3. C’est toi qui m’as délivré
De la mort et du péché,
Et par ta résurrection,
Donné vie.

3. Recevez l´Esprit de puissance et de paix,
Soyez mes témoins, pour vous j´ai tout donné.
Perdez votre vie, livrez-vous sans compter,
Vous serez mes disciples, mes bien-aimés !

4. Je te chanterai Seigneur,
Tu es la joie de mon cœur,
Toi notre libérateur,
Sois béni !

4. Consolez mon peuple, je suis son berger.
Donnez-lui la joie dont je vous ai comblés.
Ayez pour vos frères la tendresse du Père,
Demeurez près de moi, alors vous vivrez !

ASPERSION : J´AI VU DES FLEUVES D´EAU
VIVE

SORTIE : « REGINA CAELI »

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 : A L’AGNEAU DE DIEU
1. Élevé à la droite de Dieu,
Couronné de mille couronnes,
Tu resplendis comme un soleil radieux,
Les êtres crient autour de ton trône,
R.À l’Agneau de Dieu soit la gloire,
À l’Agneau de Dieu, la victoire,
À l’Agneau de Dieu soit le règne,
Pour tous les siècles, Amen.

Regina Cæli, laetare, alleluia,
quia quem meruisti portare, alleluia.
Resurrexit, sicut dixit, alleluia.
Ora pro nobis Deum, alleluia.
V. Gaude et laetare, Virgo Maria, alleluia.
R. Quia surrexit Dominus vere, alleluia.
Reine du ciel, réjouis-toi, alléluia.
Car celui qu’il te fut donné de porter, alléluia,
Est ressuscité comme il l’avait dit. alléluia.
Prie Dieu pour nous, alléluia.
V. Sois heureuse et réjouis-toi, Vierge Marie,
alléluia,
R. Car le Seigneur est vraiment ressuscité,
alléluia.
Seigneur, tu as donné la joie au monde entier par la
résurrection de ton Fils Bien-Aimé.
Conduis-nous à la prière de la Vierge Marie sa Mère
jusqu’aux joies de l’éternité,
Par ce même Jésus, ton Fils Notre Seigneur.
Amen.

