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Annonces Paroissiales : semaine du 22 au 29 Août 2021 

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

21 SAMEDI 18h30 : Messe anticipée à Cogolin 

22 21ème DIMANCHE 

du Temps Ordinaire 

09h00 : Messe à La Mole 

10h30 : Messe à Cogolin  

23 LUNDI  

S. Rose de Lima 
Église fermée 

24 MARDI  

S. Barthélémy Fête 

09h00 : Messe 

 

25 MERCREDI 

S. Louis 

PAS D'OFFICE  

26  JEUDI  

S. Césaire d'Arles 

17h00 : Adoration du Saint-Sacrement 

18h00 : Messe 

27 VENDREDI  

Ste. Monique 

18h00 : Messe 

28 SAMEDI 

S. Augustin 

08h30 : Chapelet 

09h00 : Messe 

18h30 : Messe anticipée  

29 22ème DIMANCHE 

du Temps Ordinaire 

09h00 : Messe à La Mole 

10h30 : Messe à Cogolin 

12h00 : Baptême de Léo Ménard à La Mole 

† PRIONS POUR NOS DÉFUNTS Suzanne Branciforti, Thérèse Pichou. 
PRIONS POUR TOUTES LES VICTIMES DE L’INCENDIE. 

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 
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ENTRÉE : QUE VIVE MON AME A TE LOUER 

R/  Que vive mon âme à Te louer! 
Tu as posé une lampe, une lumière sur ma 
route, 
Ta parole, Seigneur, Ta parole, Seigneur. 
 
1 - Heureux ceux qui marchent dans tes voies, 
Seigneur! 
De tout mon cœur, je veux garder ta parole 
ne me délaisse pas, Dieu de ma joie! 
 
2 - Heureux ceux qui veulent faire ta volonté, 
je cours sans peur sur la voie de tes préceptes  
et mes lèvres publient ta vérité. 
 
3 - Heureux ceux qui suivent tes 
commandements! 
Oui, plus que l'or, que l'or fin, j'aime ta loi 
plus douce que le miel est ta promesse. 
 
OFFERTOIRE: MON PERE JE 
M’ABANDONNE A TOI 

1 - Mon Père, mon Père, je m´abandonne à toi  
Fais de moi ce qu´il te plaira.  
Quoi que tu fasses, je te remercie,  
Je suis prêt à tout, j´accepte tout,  
 
R/ Car tu es mon Père, je m´abandonne à toi  
Car tu es mon Père, je me confie en toi.  
 
2- Mon Père, mon Père, en toi je me confie, 
En tes mains, je mets mon esprit. 
Je te le donne, le cœur plein d´amour. 
Je n´ai qu´un désir : t´appartenir. 
 
COMMUNION: AIMER C'EST TOUT DONNER 
R/ Aimer c'est tout donner,  
Aimer c'est tout donner, 
Aimer c'est tout donner 
Et se donner soi-même ! 
 
1 - Quand je parlerais les langues des hommes 
et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis 
comme l'airain qui sonne. Ou la cymbale qui 
retentit. 
 
2 - Si je prophétisais et connaissais tous les 
mystères, si j'avais la foi à transporter les 
montagnes, sans l'amour, je ne suis rien. 
 
3 - Quand je distribuerais ce que je possède en 

aumônes, et si je livrais mon corps à brûler dans 
les flammes, cela ne me sert de rien. 

C'EST TOI SEIGNEUR LE PAIN ROMPU  

R/ C'est toi, Seigneur, le pain rompu livré 
pour notre vie 
C'est toi, Seigneur, notre unité, Jésus 
ressuscité 

Jésus, la nuit qu'il fut livré 
Rompit le pain et dit 
Prenez, mangez 
Voici mon corps 
Livré pour votre vie 

Jésus, la nuit qu'il fut livré 
Montra le vin et dit 
Prenez, buvez 
Voici mon sang 
Versé pour l'univers 

Je donnerai gratuitement à ceux qui m'ont 
cherché 
Et tous les pauvres mangeront 
Parole du Seigneur 

R/  

Je suis le pain qui donne vie 
Qui croit en moi vivra 
Et je le ressusciterai 
Au jour de mon retour 

Nous partageons un même pain dans une 
même foi 
Et nous formons un même corps 
L'Église de Jésus 

Voici venir les temps nouveaux, la terre des 
vivants 
Vous deviendrez mes bien aimés 
Je suis Dieu avec vous 

R/  

SORTIE : TOI, NOTRE DAME 
R/Toi, Notre Dame, nous te chantons ! 
Toi, Notre Mère, nous te prions ! 

1.   Toi qui donnes la vie, toi qui portes la joie, 
toi que touche l'Esprit, toi que touche la Croix. 

2. Toi qui donnes l'espoir, toi qui gardes la foi, 
toi qui passes la mort, toi debout dans la joie. 

3. Toi le cœur sur la main, toi la joie pour les 
yeux, toi le miel et le vin, ô sourire de Dieu. 


