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 06 au 13 Juin 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 La Mole
06
DIMANCHE
10h30 : Messe à Cogolin (action de grâce pour le sacrement de
Le Saint Sacrement
mariage reçu il y a 60 ans avec Hubert)

Solennité

07
08
09
10
11

12
13

LUNDI
Férie
MARDI
Férie
MERCREDI
St. Ephrem
JEUDI

VENDREDI
Le Sacré Cœur de Jésus
Solennité
SAMEDI

Le Cœur immaculée
de Marie

11e DIMANCHE du
Temps ordinaire

Pas d'office
09h00 : Messe
18h00 : Messe à La Mole
Pas d’office (journée de formation)
18h00 : Messe

08h30 : Chapelet
09h00 : Messe
18h00 : Messe anticipée
09h00 : Messe à La Mole
10h30 : Messe à Cogolin (action de grâce pour la naissance d’Anna)

†PRIONS POUR NOS DÉFUNTS Claude Dion.
Prière de sainte Marguerite-Marie Alacoque
(1647-1690)

O feu divin, ô flammes toutes pures du Cœur de
mon unique amour Jésus, brûlez-moi sans pitié,
consommez-moi sans résistance ! O amour du ciel
O très amoureux Cœur de mon unique amour Jésus, et de la terre, venez, venez tout dans mon cœur
ne pouvant vous aimer, honorer et glorifier selon
pour me réduire en cendres ! O feu dévorant de la
l'étendue du désir que vous m'en donnez, j'invite le
Divinité, venez, venez fondre sur moi ! Brûlez-moi,
ciel et la terre de le faire pour moi ; et je m'unis à ces consommez-moi au milieu de vos plus vives
ardents séraphins pour vous aimer.
flammes, qui font vivre ceux qui y meurent.
O Cœur tout brûlant d'amour, que n'enflammez-vous
le ciel et la terre de vos plus pures flammes pour en
consommer tout ce qu'ils enserrent, afin que toutes
les créatures ne respirent que votre amour !
Changez-moi tout en cœur pour vous aimer, en me
consommant dans vos plus vives ardeurs.

CHANT D'ENTREE : Pain véritable

COMMUNION: Recevez le corps du Christ

1 - Pain véritable, Corps et Sang de Jésus-Christ,
Don sans réserve de l'Amour du Seigneur,
Corps véritable de Jésus Sauveur.

Recevez le corps du Christ
Buvez à la source immortelle

Pain de vie, corps ressuscité,
Source vive de l'éternité
2 - La sainte Cène est ici commémorée.
Le même pain, le même corps sont livrés ;
La Sainte Cène nous est partagée.
3 - Pâque nouvelle désirée d'un grand désir,
Terre promise du salut par la croix,
Pâque éternelle, éternelle joie.
4- Pain de la route dont le monde garde faim
Dans la douleur et dans l'effort chaque jour,
Pain de la route, sois notre secours.
REFRAIN DU PSAUME :
J'élèverai la coupe du salut
J’invoquerai le nom du Seigneur.
PU : Dans ta miséricorde Seigneur exauce nous.
OFFERTOIRE: Venez-vous abreuver

1 - Adorons le corps très saint
Du Christ Agneau de Dieu
Le corps très saint,
De celui qui s´est livré pour notre salut
2 - Le corps très saint,
De celui qui a donné à ses disciples
Les mystères de la grâce,
De l´alliance nouvelle
3 - Le corps très saint,
Par qui nous avons reçu la victime non sanglante
Le corps très saint,
Du grand prêtre élevé au plus haut que les cieux
4 - Le corps très saint,
Qui a justifié la pécheresse en pleurs
Le corps très saint,
Qui nous purifie par son sang
5 - Le corps très saint,
Qui a lavé les pieds de ses disciples avec l´eau
Le corps très saint, de celui
Qui a purifié leur cœur avec l´Esprit

R/ : Venez-vous abreuver à la source cachée,
venez-vous reposer sur le Cœur du Bien-aimé.

6 - Le corps très saint,
Qui a reçu le baiser par trahison
Et qui a aimé le monde,
1. Dans le cœur transpercé de Jésus sont unis le
Royaume des cieux et la terre d’ici-bas, la source de Jusqu´à souffrir la mort
la vie pour nous se trouve là.
SORTIE : Bénissez Dieu
2. Il nous attire à lui par sa force secrète et dans le
sein du Père,
il nous abrite en lui, nous saisit dans le flot du SaintEsprit de Dieu.

R/ Bénissez Dieu,
Vous serviteurs de Dieu,
Vous tous qui demeurez
Dans la maison de Dieu.
Levez les mains
3. Ce cœur, il bat pour nous dans la petite tente où il
Vers le Dieu trois fois saint,
demeure caché si mystérieusement dans l’hostie de
Proclamez qu'il est grand
blancheur pétrie de fin silence.
Que son nom est puissant.
Prosternez vous
Prosternez-vous devant votre Roi,
Adorez-le de tout votre cœur.
Faites monter vers sa majesté
Des chants de gloire,
Pour votre Roi des rois.

1 - Oui, je le sais notre Seigneur est grand,
Tout ce qu'il veut, sa main peut l'accomplir,
Du fond des mers jusqu'au fond des abîmes,
depuis la terre jusqu'au plus haut du ciel !
2 - Reconnaissez que le Seigneur est bon !
Il est fidèle en tout ce qu'il a fait.
Je veux chanter la douceur de son nom,
Béni soit Dieu par toutes les nations !

