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 15 au 22 Août 2021
18h30 : Messe anticipée (pour les défunts de la famille CANOVA)
Quête impérée pour les Chantiers diocésains

14

SAMEDI

15

DIMANCHE
L'Assomption
de la Vierge Marie

09h00 : Messe à La Mole (pro populo)
10h30 : Messe à Cogolin (action de grâce de M et Mme METGE)
Quête impérée pour les Chantiers diocésains

16

LUNDI
St. Etienne de Hongrie
MARDI
Férie
MERCREDI
Férie
JEUDI
St. Jean Eudes
VENDREDI
St. Bernard
SAMEDI
St. Pie X

Église fermée

17
18
19
20
21
22

21ème DIMANCHE
du Temps Ordinaire

14h30 : funérailles de Thérèse Pichou
09h00 : Messe
PAS D'OFFICE
17h00 : Adoration du Saint-Sacrement
18h00 : Messe
08h30 : Chapelet
18h30 : Messe anticipée
09h00 : Messe à La Mole
10h30 : Messe à Cogolin

† PRIONS POUR NOS DÉFUNTS Suzanne Branciforti, Thérèse Pichou

RENDONS GRÂCE POUR LE BAPTÊME : de Lucas Collomb-Debrabander
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 délivrenous 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.

ENTRÉE : COURONNEE D’ETOILES
R/ Nous te saluons, Ô toi, Notre Dame,
Marie, vierge sainte que drape le soleil.
Couronnée d’étoiles, la lune est sous tes pas.
En toi nous est donnée, L’aurore du salut.
1. Marie, Ève nouvelle et joie de ton Seigneur,
tu as donné naissance à Jésus le Sauveur
Par toi nous sont ouvertes les portes du jardin
guide-nous en chemin, Etoile du Matin.
2. Tu es restée fidèle, mère au pied de la croix
Soutiens notre espérance et garde notre foi.
Du côté de ton Fils, tu as puisé pour nous
l’eau et le sang versés qui sauvent du péché.

À l'Esprit qui habite en nos cœurs
Pour les siècles des siècles, amen
Amen, amen, amen
COMMUNION: DEVENEZ CE QUE VOUS
RECEVEZ
Devenez ce que vous recevez,
Devenez le corps du Christ.
Devenez ce que vous recevez,
Vous êtes le corps du Christ.
1 - Baptisés en un seul Esprit,
nous ne formons tous qu'un seul corps ;
Abreuvés de l'unique Esprit,
nous n'avons qu'un seul Dieu et Père

3. Quelle fut la joie d’Ève lorsque tu es montée,
plus haut que tous les anges, plus haut que les 2 - Rassasiés par le pain de vie,
nuées, et quelle est notre joie, douce Vierge nous n'avons qu'un cœur et qu'une âme ;
Marie de contempler en toi la promesse de vie. Fortifiés par l'amour du Christ,
nous pouvons aimer comme il aime.
4. Ô Vierge immaculée, préservée du péché,
en ton âme, en ton corps, tu entres dans les 3 - Rassemblés à la même table
cieux. Emportée dans la gloire, sainte Reine des Nous formons un peuple nouveau ;
cieux, tu nous accueilleras un jour auprès de Bienheureux sont les invités
Dieu.
Au festin des Noces éternelles
OFFERTOIRE:MON AME EXALTE LE
SEIGNEUR
Mon âme exalte le Seigneur
Exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur
Il s'est penché sur son humble servante
Désormais, tous les âges me diront
bienheureuse
Le Puissant fit pour moi des merveilles
Saint est son nom
Son amour s'étend d'âge en âge
Sur ceux qui le craignent
Déployant la force de son bras
Il disperse les superbes
Il renverse les puissants de leurs trônes
Il élève les humbles
Il comble de biens les affamés
Renvoie les riches les mains vides
Il relève Israël son serviteur
Il se souvient de son amour
De la promesse faite à nos pères
En faveur d'Abraham et de sa race, à jamais
Rendons gloire au Père tout puissant
À son fils Jésus Christ le Seigneur

4 - Envoyés par l'Esprit de Dieu
Et comblés de dons spirituels
Nous marchons dans l'amour du Christ
Annonçant la bonne Nouvelle
SORTIE : CHEZ NOUS SOYEZ REINE
R/ Chez nous soyez Reine,
nous sommes à vous
Régnez en souveraine
Chez nous, Chez nous
Soyez la madone qu'on prie à genoux,
Qui sourit et pardonne,
Chez nous, Chez nous.
1- Vous êtes notre Mère,
Portez à votre Fils
La fervente prière
De vos enfants chéris.
2- Gardez, ô Vierge pure,
O Cœur doux entre tous
Nos âmes sans souillure,
Nos cœurs vaillants et doux.

