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 27 Juin au 04 Juillet 2021
Pour les confessions veuillez voir avec le Père Martin elles se font sur demande. Merci.
09h00 : Messe à La Mole
10h30 : Messe à Cogolin
Quête impérée pour le Denier de Saint-Pierre
16h00 : Messe des Ordinations à la Castille
Pas d'office
1e messe en l’honneur de saint Joseph du Père Léonardo Britto à la
chapelle Saint André de Pampelonne à 11H00
18h00 : Messe

27

13ème DIMANCHE
du Temps ordinaire

28

LUNDI
Ste Irénée

29

MARDI
St Pierre et St Paul
Solennité

30

MERCREDI
Férie
JEUDI
Férie
VENDREDI
Férie

09h00 : Messe

03

SAMEDI
St Thomas
Fête

04

14ème DIMANCHE
du Temps ordinaire

08h30 : Chapelet
09h00 : Messe
11h00 à 14h00 : Pique-nique au Square Pierre Grac (derrière l'église
de La Mole) à l'occasion de fin d'année du catéchisme
18h00 : Messe anticipée pour la fin d'année du catéchisme
09h00 : Messe à la Mole
10h30 : Messe à Cogolin

01
02

17h00 : Adoration du Saint-Sacrement
18h00 : Messe
18h00 : Messe

†PRIONS POUR NOS DÉFUNTS Charles Blin Suzanne Fournier

Catéchisme 2021/2022 : les inscriptions sont ouvertes.
Nouveauté 2021/2022 ouverture de 2 aumôneries 1 fois par mois (collégiens et lycéens)

Prions pour nos futurs prêtres BRITTO NETO Leonardo (Douce Mère de Dieu), CAUSSIN Pierre Edouard, PINEDA DE LOS
SANTOS Juan Alfredo (Chemin Néocatéchuménal), N’GUYEN Joachim Quang Thinh, POMMERET de TOURVILLE DE
BUZONNIERE Pierre Marie, SOSA CARRELO German Ezequiel;
Prions pour nos futurs diacres : Felix Armel KOUAKOU et Guillaume KOULIBALY (Mère du Divin Amour), Reinaldo MARECOS

CHANT D’ENTRÉE : Ô SEIGNEUR, À TOI LA
GLOIRE
R. Ô Seigneur, à toi la gloire,
La louange pour les siècles.
Ô Seigneur, à toi la gloire,
Éternel est ton amour !

2. Le Seigneur nous convoque par le feu de
l´Esprit
Au banquet de ses noces célébrées dans la joie.
Nous sommes son Église, l´Épouse qu´il choisit,
Pour vivre son alliance et partager sa vie.

1. Vous les cieux, (bis)
Vous les anges, (bis)
Toutes ses œuvres, (bis)
Bénissez votre Seigneur !

3. Merveille des merveilles, miracle de ce jour !
Pour nous Dieu s´abandonne en cette
Eucharistie.
Chassons toute indolence, le Christ est parmi
nous,
Accueillons sa présence et offrons-nous à lui.

2. Astres du ciel, (bis)
Soleil et lune, (bis)
Pluies et rosées, (bis)
Bénissez votre Seigneur !
6. Vous son peuple, (bis)
Vous ses prêtres, (bis)
Vous ses serviteurs, (bis)
Bénissez votre Seigneur !
OFFERTOIRE : OH, PRENDS MON AME
Oh, prends mon âme Prends-la, seigneur
Et que ta flamme Brûle en mon cœur
Que tout mon être Vibre pour toi
Sois seul mon maître Ô divin roi
Source de vie De paix et d'amour
Vers toi, je crie La nuit et le jour
Guide mon âme, sois mon soutien,
Remplis ma vie, Toi mon seul bien.
Du mal perfide, ô, garde-moi,
Sois seul mon guide, chef de ma foi.
Quand la nuit voile tout à mes yeux,
Sois mon étoile, brille des cieux.
Voici l'aurore d'un jour nouveau,
Le ciel se dore de feux plus beaux.
Jésus s'apprête, pourquoi gémir ?
Levons nos têtes, il va venir.
COMMUNION : NOTRE DIEU S´EST FAIT
HOMME
1. Notre Dieu s´est fait homme pour que
l´homme soit Dieu,
Mystère inépuisable, fontaine du Salut.
Quand Dieu dresse la table, Il convie ses amis,
Pour que sa vie divine soit aussi notre vie !

4. Dieu se fait nourriture pour demeurer en
nous,
Il se fait vulnérable et nous attire à lui.
Mystère d´indigence d´un Dieu qui s´humilie
Pour que sa créature soit transformée en lui.
5. Il frappe à notre porte le Seigneur ToutPuissant,
Il attend humble et pauvre, mendiant de notre
amour.
Dénué d´arrogance, sous l´aspect de ce pain
Il se donne en offrande pour demeurer en nous.
SORTIE :QUE MA BOUCHE CHANTE TA
LOUANGE
De toi, Seigneur, nous attendons la vie
Que ma bouche chante ta louange
Tu es pour nous un rempart un appui
Que ma bouche chante ta louange
La joie du cœur vient de toi, ô Seigneur
Que ma bouche chante ta louange
Notre confiance est en ton nom très saint
Que ma bouche chante ta louange
Sois loué, Seigneur, pour ta grandeur
Sois loué pour tous tes bienfaits
Gloire à toi, Seigneur, tu es vainqueur
Ton amour inonde nos cœurs
Tu viens sauver tes enfants égarés
Que ma bouche chante ta louange
Qui dans leur cœur espèrent en ton amour
Que ma bouche chante ta louange
Dans leur angoisse, ils ont crié vers toi
Que ma bouche chante ta louange
Seigneur, tu entends le son de leur voix
Que ma bouche chante ta louange

