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/
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Annonces Paroissiales : semaine du 18 au 25 Juillet 2021
Le Père Martin est en congé du 23 Juillet au 7 Août inclus.
09h00 : Messe à La Mole (pour Frédéric)
16 ème DIMANCHE
10h30 : Messe à Cogolin (Pro Populo)
du Temps ordinaire

19

LUNDI

20

MARDI

Église fermée

Férie

18h00 : Messe

Elie

21

MERCREDI

09h00 : Messe

St. Laurent de Brindisi

22

23

JEUDI

08h30 : Litanies à Ste Marie Madeleine
STE. MARIE MADELEINE 09h00 : Messe à l’église de La Mole. (Patronne du diocèse
Solennité
de Fréjus-Toulon et de la paroisse de La Mole).
VENDREDI

Pas d'office

Férie

24

SAMEDI
St. Charbel Maklouf

25

17 ème DIMANCHE
du Temps ordinaire

08h30 : Chapelet
18h30 : Messe anticipée Célébrant : M. l'abbé Christophe Beaublat
08h00 : Baptême de Jeanne et d'Anna
09h00 : Messe à Cogolin

10h30 : Messe à l’église de La Mole en l’honneur de Ste
Marie Madeleine

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

Fête de Ste Marie-Madeleine à La Mole : Toutes les célébrations extérieures sont annulées à cause de la
pandémie. Seules les messes à l’église sont maintenues.

Prière d'un Pénitent à Sainte Marie Madeleine :
Sainte Marie Madeleine, toi qui as obtenu le pardon de Jésus pour tous tes péchés,
toi qui l’as assisté jusqu’à son dernier soupir au pied de la croix, toi qui, la première, as été témoin de
sa résurrection et de la première annonce de la joie pascale, je te supplie d’entendre ma prière.
Intercède pour moi auprès de notre Seigneur Jésus Christ afin qu’il m’accorde son pardon pour tous
mes péchés, pour mes doutes, pour mon manque de bonté et de charité envers mes proches et tous
ceux que j’approche, et pour toutes mes erreurs commises volontairement ou involontairement.
Maintenant que tu es près de Jésus, ne m’abandonne pas dans ma détresse.
Fais que le Seigneur m’accorde l’absolution, qu’il me permette de retrouver la sérénité, la paix du
cœur, de l’âme et de l’esprit. Amen.

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.
CHANT D’ENTRÉE : JE VEUX CHANTER
TON AMOUR SEIGNEUR

SORTIE : TOURNEZ LES
YEUX VERS LE SEIGNEUR

R/ Je veux chanter ton amour Seigneur,
Chaque instant de ma vie.
Danser pour toi en chantant ma joie
Et glorifier ton Nom.

R/Tournez les yeux vers le Seigneur
Et rayonnez de joie.
Chantez son nom de tout votre cœur,
Il est votre Sauveur,
C'est lui votre Seigneur.

1-Ton amour pour nous
Est plus fort que tout,
Et tu veux nous donner la vie
Nous embraser par ton esprit.
Gloire à toi !

1. J'ai cherché le Seigneur
Et il m'a écouté.
Il m'a guéri de mes peurs
Et sans fin je le louerai.

2-Oui, tu es mon Dieu,
Tu es mon Seigneur,
Toi seul est mon libérateur,
Le rocher sur qui je m’appuie.
Gloire à toi !

2. Dieu regarde ceux qu'il aime,
Il écoute leur voix ;
Il les console de leurs peines
Et il guide leurs pas.

3- Car tu es fidèle, tu es toujours là,
Tout près de tous ceux qui te cherchent,
Tu réponds à ceux qui t’appellent.
Gloire à toi !

3. Ceux qui cherchent le Seigneur,
Ne seront privés de rien ;
S'ils lui ouvrent leur cœur
Ils seront comblés de bien.

PSAUME (REFRAIN) : PS 22
Le Seigneur est mon berger : rien ne saurait me
manquer.
PU : Seigneur écoute nous Seigneur exauce
nous

OFFERTOIRE : 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.

