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 23 au 30 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).

23

DIMANCHE
DE PENTECÔTE
Solennité

09h00 : Messe à La Mole
10h30 : Messe à Cogolin
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LUNDI
Marie Mère de l’Eglise
MARDI
Férie

PAS D'OFFICE
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MERCREDI
St. Philippe Neri
JEUDI

VENDREDI
Férie
SAMEDI
Férie

DIMANCHE
La Très Sainte Trinité
Solennité

09h00 : Messe
17h00 : Chapelet
09h00 : Messe
17h00 : Chapelet
16h00 : Chapelet
16h30 : Messe
17h00 : Adoration du Saint-Sacrement
15h45 : Chapelet
16h30 : Messe.
08h30 : Chapelet
09h00 : Messe
PAS DE Catéchisme (18h00 : Confirmations des enfants du Golfe)
18h00 : Messe anticipée Quête impérée pour la Communication
09h00 : Messe à la Mole
10h30 : Messe à Cogolin, Profession de foi des enfants confirmés.
Quête impérée pour la Communication

†PRIONS POUR NOS DÉFUNTS Robert Bonnaud, Francis Catteau, Joseph Feraud
En prévision de l’assistance pour la profession de foi, pensez à vous répartir sur les messes de 18h et de 9h
VENI CREATOR
Viens, Esprit Créateur,
Visite l'âme de tes fidèles,
Emplis de la grâce d'En-Haut
Les cœurs que tu as créés.

Tu es l'Esprit aux sept dons,
Le doigt de la main du Père,
L'Esprit de vérité promis par le
Père,
C'est toi qui inspires nos paroles.

Toi que l'on nomme le Conseiller,
Don du Dieu Très-Haut,
Source vive, feu, charité,
Invisible consecration.

Allume en nous ta lumière,
Emplis d'amour nos cœurs,
Affermis toujours de ta force
La faiblesse de notre corps.

Repousse l'ennemi loin de nous,
Donne-nous ta paix sans retard,
Pour que, sous ta conduite et ton
conseil,
Nous évitions tout mal et toute
erreur.
Fait-nous connaître le Père,
Révèle-nous le Fils,
Et toi, leur commun Esprit,
Fais-nous toujours croire en toi.

ENTRÉE : Souffle imprévisible
1 - Souffle imprévisible, Esprit de Dieu,
Vent qui fait revivre, Esprit de Dieu,
Souffle de tempête, Esprit de Dieu,
Ouvre nos fenêtres, Esprit de Dieu !
R/ Esprit de vérité, brise du Seigneur,
Esprit de liberté, passe dans nos cœurs !
Esprit de vérité, brise du Seigneur,
Esprit de liberté, passe dans nos cœurs !
2 - Flamme sur le monde, Esprit de Dieu,
Feu qui chasse l’ombre, Esprit de Dieu,
Flamme de lumière, Esprit de Dieu,
Viens dans nos ténèbres, Esprit de Dieu !
ASPERSION : J'ai vu l'eau vive
1. J'ai vu l'eau vive jaillissant du cœur du Christ,
Alléluia ! Tous : Alléluia !
Tous ceux que lave cette eau seront sauvés et
chanteront : R. Alléluia, alléluia, alléluia !
2. J'ai vu la source devenir un fleuve immense,
Alléluia ! Tous : Alléluia !
Les fils de Dieu rassemblés chantaient leur joie
d'être sauvés, R. Alléluia, alléluia, alléluia !
3. J'ai vu le Temple désormais s'ouvrir à tous,
Alléluia ! Tous : Alléluia !
Le Christ revient victorieux, montrant la plaie de son
côté, R. Alléluia, alléluia, alléluia !
OFFERTOIRE : Jésus, toi qui as promis
Jésus, toi qui as promis d´envoyer l´Esprit
À ceux qui te prient,
Ô Dieu, pour porter au monde ton feu,
Voici l´offrande de nos vies.
VENI CREATOR
Veni, creator Spiritus,
Mentes tuorum visita,
Imple superna gratia
Quæ tu creasti pectora.
Qui diceris Paraclitus,
Donum Dei altissimi,
Fons vivus, ignis, caritas
Et spiritalis unctio.
Tu septiformis munere,
Dextræ Dei tu digitus,
Tu rite promissum Patris,
Sermone ditans guttura.
Accende lumen sensibus,
Infund(e) amorem cordibus,
Infirma nostri corporis
Virtute firmans perpeti.

Hostem repellas longius
Pacemque dones protinus ;
Ductore sic te prævio
Vitemus omne noxium.
Per te sciamus da Patrem,
Noscamus atque Filium ;
Te utri-usque Spiritum
Credamus omni tempore.
COMMUNION :
L´ESPRIT SAINT QUI NOUS EST DONNÉ
R. L´Esprit Saint qui nous est donné
Fait de nous tous des Fils de Dieu
Appelés à la liberté,
Glorifions Dieu par notre vie !
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.
2. À son image, il nous a faits
Pour nous aimer comme il nous aime,
Sa ressemblance reste gravée
Au fond des cœurs de ceux qui l´aiment.
3. Tous ceux qu´anime l´Esprit Saint
Sont délivrés de toute peur
Et désormais fils adoptifs,
Ils sont devenus fils du Père.
4. N´ayons pas peur d´être des saints
Puisque le Christ nous a aimés,
Ouvrons les portes à l´espérance,
Soyons des témoins de sa paix !
5. À nos côtés se tient Marie
Mère du Christ, Mère des hommes,
Notre soutien et notre guide
Dans notre marche vers son Fils.
SORTIE : Esprit Saint, source vive
R. Esprit Saint, source vive,
viens régner dans nos cœurs,
Embrase-nous, amour du Père,
Fais-nous reconnaître le Sauveur !
1. Jaillis de nos cœurs, comme une eau vive,
Qui murmure au dedans de nous, viens vers le Père!
2. Repose sur nous comme la colombe
Qui descend sur Jésus à son baptême.
3. Tu viens au secours de nos faiblesses.
Intercède et crie en nous, c’est Toi mon Père!

