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 09 au 16 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).
09h00 : Messe à Cogolin de la Saint Maur (Bravades)
09
6 ème DIMANCHE
10h30 : Messe à Cogolin
DE PÂQUES

Journée mondiale de prière pour les Vocations

10

LUNDI

PAS D'OFFICE

Férie

11

MARDI
Férie

12

MERCREDI
Férie

13

JEUDI
ASCENSION DU
SEIGNEUR
Solennité (de précepte)

14

VENDREDI
St. Matthias Apôtre Fête

15

SAMEDI
Férie

16

7ème DIMANCHE
DE PÂQUES

09h00 : Messe
17h00 : Chapelet
09h00 : Messe
10h00 : Funérailles de Francis Catteau
17h00 : Chapelet
09h00 : Messe à la Mole.
10h30 : Messe à Cogolin
16h30 : Chapelet
17h00 : Adoration du Saint-Sacrement.
18h00 : Messe à Cogolin
16h00 : Chapelet
16h30 : Messe
08h30 : Chapelet
09h00 : Messe
17h45 : Messe anticipée
09h00 : Messe à la Mole.
10h30 : Messe à Cogolin

†PRIONS POUR NOS DÉFUNTS Serge Ghezzi, Micheline Magadoux, Robert Bonnaud, Francis Catteau
Séquence de Pentecôte à dire en
Neuvaine
Viens, Esprit Saint, en nos cœurs,
Et envoie du haut du Ciel
Un rayon de ta lumière.
Viens en nous, père des pauvres.
Viens, dispensateur des dons.
Viens, lumière de nos Cœurs.
Consolateur souverain,
Hôte très doux de nos âmes,
Adoucissante fraîcheur.

Dans le labeur, le repos ;
Dans la fièvre, la fraîcheur ;
Dans les pleurs, le réconfort.
Ô lumière bienheureuse,
Viens remplir jusqu'à l'intime
Le cœur de tous tes fidèles.
Sans ta puissance divine,
il n'est rien en aucun homme,
Rien qui ne soit perverti.
Lave ce qui est souillé,
Baigne ce qui est aride,

Guéris ce qui est blessé.
Assouplis ce qui est raide,
Réchauffe ce qui est froid,
Rends droit ce qui est faussé.
A tous ceux qui ont la foi
Et qui en toi se confient,

Donne tes sept dons sacrés.
Donne mérite et vertu
Donne le salut final
Donne la joie éternelle.

ENTRÉE : QU’EXULTE TOUT L’UNIVERS
R/ - Qu’exulte tout l’univers,
que soit chantée en tous lieux
La puissance de Dieu !
Dans une même allégresse,
Terre et Cieux dansent de joie,
Chantent Alléluia !
1 - Par amour des pécheurs,
La lumière est venue.
Elle a changé les cœurs
De tous ceux qui l’ont reconnue.
2 - Vous étiez dans la nuit,
Maintenant jubilez !
Dieu nous donne la vie :
Parmi nous Il s’est incarné.
ASPERSION :
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)
OFFERTOIRE : NI LA MORT NI LA VIE
R. Ni la mort ni la vie, ni présent ni avenir,
Rien ne nous séparera de l´amour du Christ.

1. Par ton amour, fais-moi demeurer humble et petit
devant toi.
2. Entre tes mains, je remets ma vie, ma volonté, tout
mon être.
3. Enseigne-moi ta sagesse, Ô Dieu, viens habiter
mon silence.
COMMUNION : SEIGNEUR JESUS
Seigneur Jésus, Tu es présent
Dans Ton Eucharistie,
Dans cette hostie nous T'adorons
Et nous Te magnifions.
Toi qui es Dieu, Toi qui es Roi,
Tu nous as tout donné.
Tu es le Christ, Tu es l'Agneau
Immolé sur la Croix.
Dans Ta Passion Tu as porté
Chacun de nos péchés.
Ton sang versé nous a lavés
Et nous a rachetés.
Saint Jean a vu le sang et l'eau
Jaillir de Ton côté.
Ton Esprit Saint nous est donné
Comme un fleuve d'eau vive.
Oui, nous croyons à Ta Victoire
Par Ta Résurrection.
Oui, nous croyons que dans Ta Gloire
À jamais nous vivrons.

SORTIE: L´ESPRIT SAINT QUI NOUS EST DONNÉ
1. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu.
Si Dieu lui-même est pour nous, qui sera contre nous R. L´Esprit Saint qui nous est donné
Fait de nous tous des Fils de Dieu
Appelés à la liberté,
2. Qui nous séparera de l´amour du Christ ?
Glorifions Dieu par notre vie !
Ni l´angoisse, ni la faim, ni les périls, ni le glaive.
3. Par celui qui nous aima nous remportons la
victoire.
Si nous mourons avec lui, avec lui nous régnerons.
HUMBLEMENT,
R. Humblement, dans le silence de mon cœur,
je me donne à toi, mon Seigneur.

1. Nés de l´amour de notre Dieu,
Fils de lumière, sel de la terre,
Ferments d´amour au cœur du monde
Par la puissance de l´Esprit.
5. À nos côtés se tient Marie
Mère du Christ, Mère des hommes,
Notre soutien et notre guide
Dans notre marche vers son Fils.

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 !

