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 04 au 11 Juillet 2021
Pour les confessions veuillez voir avec le Père Martin elles se font sur demande. Merci.
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14ème DIMANCHE
du Temps ordinaire

05

LUNDI
Férie
MARDI
Ste. Maria Goretti

06
07
08
09
10

MERCREDI
Férie
JEUDI
Férie
VENDREDI
St. Augustin Zhao Rong et C.

SAMEDI
Férie

11

15ème DIMANCHE
du Temps ordinaire

09h00 : Messe à La Mole
10h30 : Messe à Cogolin
Pas d'office
18h00 : Messe
09h00 : Messe
17h00 : Adoration du Saint-Sacrement
18h00 : Messe
14h30 : Funérailles de Mary Elen Blin
18h00 : Messe
08h30 : Chapelet
09h00 : Messe
18h30 : Messe anticipée
09h00 : Messe à la Mole
10h30 : Messe à Cogolin

†PRIONS POUR NOS DÉFUNTS Charles Blin Suzanne Fournier, Mary Elen Blin

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, défendsnous 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. Amen

CHANT D’ENTRÉE : JUBILEZ ! CRIEZ DE
JOIE !
R. Jubilez ! Criez de joie !
Acclamez le Dieu trois fois Saint ! (bis)
Venez le prier dans la paix ; témoigner de
son amour
Jubilez ! Criez de joie ! Pour Dieu notre Dieu.
Louez le Dieu de lumière
Il nous arrache aux ténèbres
Devenez en sa clarté
Des enfants de sa lumière.
Ouvrez-vous, ouvrez vos cœurs
Au Dieu de miséricorde
Laissez-vous réconcilier
Laissez-vous transfigurer
Notre Dieu est tout amour
Toute paix toute tendresse
Demeurez en son amour
Il vous comblera de Lui
OFFERTOIRE : MON PERE JE
M’ABANDONNE A TOI
1 - Mon Père, mon Père, je m´abandonne à toi
Fais de moi ce qu´il te plaira.
Quoi que tu fasses, je te remercie,
Je suis prêt à tout, j´accepte tout,
R/ Car tu es mon Père, je m´abandonne à toi
Car tu es mon Père, je me confie en toi.
2- Mon Père, mon Père, en toi je me confie,
En tes mains, je mets mon esprit.
Je te le donne, le cœur plein d´amour.
Je n´ai qu´un désir : t´appartenir.

Nous sommes son Église, l´Épouse qu´il
choisit,
Pour vivre son alliance et partager sa 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.
COMMUNION : Ô VRAI CORPS DE JESUS
(traduction de la prière Ave verum corpus)
Ô vrai corps de Jésus
Immolé pour nous sur la croix,
Toi dont le côté transpercé
laissa jaillir le sang et l’eau,
Nous t’adorons, nous te contemplons.
Fais-nous goûter la joie du ciel,
maintenant et au combat de la mort !
Ô doux Jésus, Ô fils de Marie,
Nous t’adorons et nous te contemplons,
Ô doux Jésus.
SORTIE : CHANTER AVEC MOI LE
SEIGNEUR
Chantez avec moi le Seigneur,
Célébrez-le sans fin !
Pour moi il a fait des merveilles,
Et pour vous il fera de même.

COMMUNION : NOTRE DIEU S´EST FAIT
HOMME

1-Il a posé les yeux sur moi
Malgré ma petitesse
Il m’a comblé de ses bienfaits
En lui mon cœur exulte

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 !

2- L’amour de Dieu est à jamais
Sur tous ceux qui le craignent.
Son nom est saint et glorieux,
Il a fait des merveilles.

2. Le Seigneur nous convoque par le feu de
l´Esprit
Au banquet de ses noces célébrées dans la
joie.

3- Déployant son bras tout-puissant
Il disperse les riches.
Aux pauvres il donne à pleines mains,
A tous ceux qui le cherchent.

