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/
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Annonces Paroissiales : semaine du 25 Juillet au 1er Août 2021
Le Père Martin est en congé du 23 Juillet au 7 Août inclus.
Célébrant M. l’abbé Christophe Beaublat
Samedi
18h30 Messe anticipée (pour Ginette † et Fernande † sa maman)

17 ème DIMANCHE
du Temps ordinaire
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https://lamole.frejustoulon.fr/

LUNDI
Ste. Anne et St. Joachim
MARDI
Férie
MERCREDI
Férie
JEUDI
Ste. Marthe
VENDREDI
Férie
SAMEDI
S. Ignace de Loyola

18 ème DIMANCHE
du Temps ordinaire

08h00 : Baptême de Jeanne et d'Anna
09h00 : Messe à Cogolin (pour Alain Martin †)

10h30 : Messe à La Mole en l’honneur de Ste Marie
Madeleine (pro populo)
Église fermée
Pas d'office
09h00 : Messe (pour Michelle Jaume †)
Pas d'office
Pas d'office
08h30 : Chapelet
Célébrant : M. le Chanoine Jean-Marc Laîné
18h30 : Messe anticipée Quête impérée pour les prêtres âgés.
09h00 : Messe à La Mole Quête impérée pour les prêtres âgés.
10h30 : Messe à Cogolin

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 Ste Anne
Souvenez-vous, ô Bonne Sainte Anne, vous dont le
nom signifie grâce et miséricorde, qu'on n'a jamais
entendu dire qu'aucun de ceux qui ont eu recours à
votre protection,
imploré votre assistance ou réclamé votre
secours, ait été abandonné. Animé d'une pareille
confiance, ô bonne et tendre Mère, j'ai recours à vous
; je me réfugie à vos pieds, tout pécheur que je
suis, et j'ose paraître devant vous, gémissant sous le
poids de mes péchés. Ne méprisez pas mes prières, ô
Bonne Sainte Anne, Mère de l'Immaculée Vierge
Marie, et glorieuse aïeule de Jésus christ notre
Seigneur, mais écoutez-les, favorablement et
daignez les exaucer en intercédant pour nous auprès
de Jésus et Marie, vos glorieux enfants

ENTREE : Bénissez Dieu
R/ Bénissez Dieu,
Vous serviteurs de Dieu,
Vous tous qui demeurez
Dans la maison de Dieu.
Levez les mains
Vers le Dieu trois fois saint,
Proclamez qu'il est grand
Que son nom est puissant.
1 - Oui, je le sais notre Seigneur est grand,
Tout ce qu'il veut, sa main peut l'accomplir,
Du fond des mers jusqu'au fond des abîmes,
depuis la terre jusqu'au plus haut du ciel !
2 - Reconnaissez que le Seigneur est bon !
Il est fidèle en tout ce qu'il a fait.
Je veux chanter la douceur de son nom,
Béni soit Dieu par toutes les nations !

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 !

OFFERTOIRE : Humblement
SORTIE : QU’EXULTE TOUT L’UNIVERS
R/ Humblement, dans le silence de mon
cœur
Je me donne à toi, mon Seigneur
Par ton amour, fais-moi demeurer humble et
petit devant toi

R/ - Qu’exulte tout l’univers,
que soit chantée en tous lieux
La puissance de Dieu !
Dans une même allégresse,
Terre et Cieux dansent de joie,
Chantent Alléluia !

Enseigne-moi ta sagesse, Ô Dieu, viens habiter
mon silence
1 - Par amour des pécheurs,
La lumière est venue.
Entre tes mains, je remets ma vie, ma volonté,
Elle a changé les cœurs
tout mon être
De tous ceux qui l’ont reconnue.
Je porte en moi ce besoin d'amour
De me donner, de me livrer sans retour
Vierge Marie, Garde mon chemin dans
l'abandon, la confiance de l'amour

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.

2 - Vous étiez dans la nuit,
Maintenant jubilez !
Dieu nous donne la vie :
Parmi nous Il s’est incarné.
3 – Exultez, rendez gloire,
Chantez que Dieu est bon ;
Christ est notre victoire,
Il est notre résurrection.

