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Annonces Paroissiales : semaine du 08 au 15Août 2021 

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

08 19 ème DIMANCHE 

du Temps ordinaire 

09h00 : Messe à La Mole 

10h30 : Messe à Cogolin  

09 LUNDI  

Ste. Thérèse Bénédicte  

De la Croix, Fête 

Eglise fermée. 

10 MARDI  

St. Laurent, Fête 

18h00 : Messe 

 

11 MERCREDI 

Ste. Claire 

09h00 : Messe 

 

12  JEUDI  

Ste. Jeanne-Françoise 

de Chantal 

17h00 : Adoration du Saint-Sacrement 

18h00 : Messe 

 

13 VENDREDI  

Férie 

18h00 : Messe 

14 SAMEDI 

St. Maximilien Kolbe 

08h30 : Chapelet 

09h00 : Messe 

18h30 : Messe anticipée  

Quête impérée pour les Chantiers diocésains 

15 DIMANCHE 
L'ASSOMPTION  

DE LA VIERGE MARIE 
Solennité 

09h00 : Messe à La Mole 

10h30 : Messe à Cogolin 

Quête impérée pour les Chantiers diocésains 

 

† PRIONS POUR NOS DÉFUNTS  

 
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. 

  

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


 

 

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 : ESPRIT DE DIEU,  

 

R. Esprit de Dieu, souffle de vie, 

Esprit de Dieu, souffle de feu, 

Esprit de Dieu, consolateur, 

Tu nous sanctifies ! 

 

1. Viens, Esprit, viens en nos cœurs 

Viens, Esprit, nous visiter. 

Viens, Esprit, nous vivifier, 

Viens, nous t’attendons. 

 

2. Viens, Esprit de Sainteté 

Viens, Esprit de vérité. 

Viens, Esprit de charité, 

Viens, nous t’attendons. 

 

3. Viens, Esprit, nous rassembler, 

Viens, Esprit, nous embraser. 

Viens, Esprit, nous recréer, 

Viens, nous t’attendons. 

COMMUNION : VOICI LE CORPS  

ET LE SANG DU SEIGNEUR 

 

R. Voici le corps et le sang du Seigneur 

La coupe du Salut et le pain de la Vie. 

Dieu immortel se donne en nourriture 

Pour que nous ayons la vie éternelle. 

1. Au moment de passer vers le Père 

Le Seigneur prit du pain et du vin 

Pour que soit accompli le mystère 

Qui apaise à jamais notre faim. 

 

2. Dieu se livre lui-même en partage 

Par amour pour son peuple affamé. 

Il nous comble de son héritage 

Afin que nous soyons rassasiés. 

 

3. C´est la foi qui nous fait reconnaître 

Dans ce pain et ce vin consacrés, 

La présence de Dieu notre Maître, 

Le Seigneur Jésus ressuscité. 

 

4. Que nos langues sans cesse proclament 

La merveille que Dieu fait pour nous. 

Aujourd´hui il allume une flamme, 

Afin que nous l´aimions jusqu´au bout. 

SORTIE: LA PREMIERE EN CHEMIN 
 
La première en chemin,  
Marie tu nous entraînes, 
A risquer notre « oui »  
aux imprévus de Dieu. 
Et voici qu'est semé  
en l'argile incertaine 
De notre humanité,  
Jésus Christ, Fils de Dieu. 
 
Marche avec nous Marie, sur nos chemins de foi, 
Ils sont chemins vers Dieu (bis) 
 
La première en chemin, joyeuse, tu t'élances, 
Prophète de celui  
qui a pris corps en toi. 
La Parole a surgi,  
tu es sa résonance 
Et tu franchis des monts  
pour en porter la voix. 
 
Marche avec nous Marie,  
aux chemins de l'annonce 
Ils sont chemins vers Dieu (bis) 
 
La première en chemin  
pour suivre au Golgotha, 
Le fruit de ton amour  
que tous ont condamné, 
Tu te tiens là, debout,  
au plus près de la croix, 
Pour recueillir la vie  
de son cœur transpercé.:  


