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Annonces Paroissiales : semaine du 11 au 18Juillet 2021 

Pour les confessions veuillez voir avec le Père Martin elles se font sur demande. Merci. 
 

11 15 ème DIMANCHE 

du Temps ordinaire 

09h00 : Messe à La Mole 

10h30 : Messe à Cogolin  

12 LUNDI  

Férie 
Pas d'office 

 

13 MARDI  

Férie 
18h00 : Messe 

 

14 MERCREDI 

Férie 
09h00 : Messe 

 

15  JEUDI  

St. Bonaventure 
17h00 : Adoration du Saint-Sacrement 

18h00 : Messe 

16 VENDREDI  

Notre Dame du Mont Carmel 
18h00 : Messe 

17 SAMEDI 
Férie 

08h30 : Chapelet 

09h00 : Messe 

18h30 : Messe anticipée  

18 16 ème DIMANCHE 

du Temps ordinaire 

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, 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. 
Amen 
 
 

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 : JUBILEZ ! CRIEZ DE 

JOIE ! 

 

Jubilez ! Criez de joie ! Acclamez le Dieu 

trois fois Saint ! 

Jubilez ! Criez de joie ! Acclamez le Dieu 

trois fois Saint ! 

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 

 

PSAUME (REFRAIN) : Fais nous voir 

Seigneur ton amour, et donne nous ton salut 

PU : Dieu de tendresse, souviens toi de nous 
 
OFFERTOIRE NE CRAINS PAS 
 
R/ : Ne crains pas, je suis ton Dieu,  
C'est moi qui t'ai choisi,  
appelé par ton nom. 
Tu as du prix à mes yeux  
et je t'aime. 
Ne crains pas  
car je suis avec toi. 
 
1. Toi mon serviteur, je te soutiendrai, 
Toi, mon élu que préfère mon âme, 
Je mettrai en toi mon Esprit, 
 

COMMUNION : CELESTE JERUSALEM 
 
Notre cité se trouve dans les cieux,  
Nous verrons l'épouse de l'Agneau,  
Resplendissante de la gloire de Dieu,  
Céleste Jérusalem. 
 
1 - L'Agneau deviendra notre flambeau. 
Nous nous passerons du soleil. 
Il n'y aura plus jamais de nuit 
Dieu répandra sur nous sa lumière. 
 
2 - Dieu aura sa demeure avec nous,  
Il essuiera les larmes de nos yeux,  
Il n'y aura plus de pleurs ni de peines,  
Car l'ancien monde s'en est allé. 
 
3 - Et maintenant, voici le salut,  
Le règne et la puissance de Dieu,  
Soyez donc dans la joie vous les cieux,  
Il règnera sans fin dans les siècles.  
 
 

SORTIE : REGARDE L'ETOILE  
 
1. Si le vent des tentations s'élève,  
Si tu heurtes le rocher des épreuves.  
Si les flots de l'ambition t'entraînent,  
Si l'orage des passions se déchaîne :  
 
R. Regarde l’étoile, invoque Marie,  
Si tu la suis, tu ne crains rien !  
Regarde l’étoile, invoque Marie,  
Elle te conduit sur le chemin !  
 
2. Dans l'angoisse et les périls, le doute,  
Quand la nuit du désespoir te recouvre.  
Si devant la gravité de tes fautes 
La pensée du jugement te tourmente :  
 
4. Elle se lève sur la mer, elle éclaire,  
Son éclat et ses rayons illuminent.  
Sa lumière resplendit sur la terre,  
Dans les cieux et jusqu'au fond des abîmes.  
 
 

 
 
 
 

Je te comblerai de mon Esprit 
 
 


