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Annonces Paroissiales : semaine du 13 au 20 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). 

13 11ème DIMANCHE 

du Temps ordinaire 

09h00 : Messe à La Mole 

10h30 : Messe à Cogolin 

14 LUNDI  

Férie 
Pas d'office 

15 MARDI  

Férie 
09h00 : Messe 

16 MERCREDI 

Férie 
09h00 : Messe 

 

17  JEUDI  

Férie 
17h00 : Adoration du Saint-Sacrement 

18h00 : Messe 

18 VENDREDI  

Férie 
18h00 : Messe 

19 SAMEDI  

Férie 
08h30 : Chapelet 

09h00 : Messe 

18h00 : Messe anticipée   

20 12ème DIMANCHE 

du Temps ordinaire 

09h00 : Messe à la Mole  

10h30 : Messe à Cogolin, 

 

†PRIONS POUR NOS DÉFUNTS Claude Dion. 
 
CATECHISME 2021/2022 LES INSCRIPTIONS SONT OUVERTES. 
NOUVEAUTE 2021/2022 OUVERTURE DE 2 AUMÔNERIES  1 FOIS PAR MOIS (COLLEGIENS ET LYCEENS)

 

 

PRIÈRE À LA VIERGE  
« Sous l'abri de ta miséricorde, nous nous réfugions, Sainte Mère de Dieu. Ne 
méprise pas nos prières quand nous sommes dans l'épreuve, mais de 
tous les dangers délivre-nous toujours, Vierge glorieuse et bénie. » 
 
PRIÈRE A SAINT MICHEL ARCHANGE  

Saint Michel Archange, défends-nous dans le combat et sois notre protecteur contre la 
méchanceté et les embûches du démon. Que Dieu lui commande, nous t’en supplions Et toi, 
Prince de la milice céleste, par le pouvoir divin qui t’a été confié précipite au fond des 
enfers Satan et les autres esprits mauvais qui parcourent le monde pour la perte des âmes.  
 
 

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


 

 

CHANT D’ENTRÉE : il est bon de chanter 
 
R. Il est bon de chanter,  
De louer le Seigneur notre Dieu.  
Allélu, allélu, alléluia, alléluia ! 
 
1. C’est lui qui vient guérir les cœurs brisés 
Et soigner leurs blessures,  
Il est grand le Seigneur, le Tout-Puissant,  
À lui la victoire !  
 
2. Offrez pour le Seigneur l’action de grâce, 
Au son des instruments, 
Ensemble, rendons gloire à son Saint Nom, 
Toujours et à jamais ! 
 
3. Il dansera pour toi, Jérusalem, 
Avec des cris de joie, 
Le voilà ton Seigneur, ton Dieu, ton Roi, 
Au milieu de toi ! 
 
4. Je veux louer mon Dieu tant que je vis, 
Car douce est la louange. 
Je veux jouer pour lui tant que je dure, 
Avec tout mon amour. 
 
PU : Dans ta miséricorde,  
Seigneur écoute 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. 
 
 
COMMUNION: prenez et mangez  
 
R. Prenez et mangez,   
Ceci est mon corps,  
Prenez et buvez, voici mon sang !  
Ouvrez vos cœurs !  
Vous ne serez plus jamais seuls :  
Je vous donne ma vie. 
 
 

1. Demeurez en moi, comme je demeure en 
vous, 
Qui demeure en mon amour, celui-là portera du 
fruit. 
Comme Dieu mon Père, ainsi je vous ai aimés.  
Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie !  
 
2. Je vous ai choisis pour que vous portiez du 
fruit. 
Gardez mon commandement et vous 
demeurerez en moi. 
Comme je vous aime, aimez-vous d´un seul 
Esprit, 
Je vous donne ma vie : vous êtes mes amis ! 
 
3. Je vous enverrai l´Esprit Saint, le Paraclet. 
Il vous conduira au Père et fera de vous des 
témoins. 
Cherchez, vous trouverez, demandez, vous 
obtiendrez, 
Afin que le Père soit glorifié en vous ! 
 
 
SORTIE : Alléluia proclamez que le Seigneur 
est bon 
 
1. Proclamez que le Seigneur est bon,  
Éternel est son amour !  
Que le dise la maison d’Israël,  
Éternel est son amour !  
 
R. Alléluia, alléluia, alléluia. (Bis)  
 
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. 
 
5. Oui, c’est toi mon Dieu, je te rends grâce,  
Seigneur mon Dieu je t’exalte.  
Proclamez que le Seigneur est bon,  
Éternel est son amour ! 
 


