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 28 Août au 05 Septembre 2021
Pour les confessions veuillez voir avec le Père Martin elles se font sur demande. Merci.
SAMEDI
18h30 : Messe anticipée à Cogolin
09h00 : Messe à La Mole
22ème DIMANCHE
10h30 : Messe à Cogolin
du Temps Ordinaire
12h00 : Baptême de Léo Ménard à La Mole
LUNDI
Église fermée
Férie
09h00 : Messe
MARDI
Férie
MERCREDI
09h00 : Messe
Férie
JEUDI
10h00 : Messe en souvenir de Gilbert Godail
Bx François-Joseph Pey
17h00 : Adoration du Saint-Sacrement
18h00 : Messe
VENDREDI
18h00 : Messe
S. Grégoire le Grand
SAMEDI
08h30 : Chapelet
S. Moïse, Législateur et
09h00 : Messe
Prophète
16h45 : Mariage de Sébastien SINTES et Anelise DI CIONE,
18h30 : Messe anticipée
09h00 : Messe à La Mole
23ème DIMANCHE
10h30 : Messe à Cogolin (animée par l’Escandihado)
du Temps Ordinaire

Rentrée du catéchisme le 7, 10 et 11 septembre (éveil de la foi 05/10, collégiens 21/09, lycéens 02/10)
PRIONS POUR TOUTES LES VICTIMES DE L’INCENDIE.

bénie.

PRIÈRE À LA VIERGE

PRIÈRE A SAINT MICHEL ARCHANGE

« 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

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 : IL S´EST MANIFESTÉ
R. Il s´est manifesté,
Nous l´avons rencontré,
Venez et voyez !
Venu pour nous sauver,
Il est ressuscité,
Jésus est le Seigneur !
1. Nos yeux l´ont reconnu
Et nos mains l´ont touché,
Nous avons entendu
La Parole de vie.
2. Vrai Dieu né du vrai Dieu,
Il a pris notre chair.
Jésus, le Fils de l´Homme
Nous conduit vers le Père.
OFFERTOIRE : COMME UN SOUFFLE
FRAGILE
R/ Comme un souffle fragile
Ta parole se donne
Comme un vase d'argile
Ton amour nous façonne.
Ta parole est murmure
Comme un secret d'amour
Ta parole est blessure
Qui nous ouvre le jour
Ta parole est naissance
Comme on sort de prison
Ta parole est semence
Qui promet la moisson.
Ta parole est partage
Comme on coupe du pain
Ta parole est passage
Qui nous dit un chemin.
COMMUNION : VIVRE D’AMOUR
Au soir d’Amour, parlant sans parabole
Jésus disait : "Si quelqu’un veut m’aimer
Toute sa vie qu’il garde ma Parole
Mon Père et moi viendrons le visiter.
Et de son cœur faisant notre demeure
Venant à lui, nous l’aimerons toujours ! …
Rempli de paix, nous voulons qu’il demeure
En notre Amour ! …"

Vivre d’Amour, c’est te garder Toi-Même
Verbe incréé, Parole de mon Dieu,
Ah ! tu le sais, Divin Jésus, je t’aime
L’Esprit d’Amour m’embrase de son feu
C’est en t’aimant que j’attire le Père
Mon faible cœur le garde sans retour.
O Trinité ! vous êtes Prisonnière
De mon Amour ! …
Vivre d’Amour, c’est vivre de ta vie,
Roi glorieux, délice des élus.
Tu vis pour moi, caché dans une hostie
Je veux pour toi me cacher, ô Jésus !
A des amants, il faut la solitude
Un cœur à cœur qui dure nuit et jour
Ton seul regard fait ma béatitude
Je vis d’Amour ! …
Vivre d’Amour, ce n’est pas sur la terre
Fixer sa tente au sommet du Thabor.
Avec Jésus, c’est gravir le Calvaire,
C’est regarder la Croix comme un trésor ! …
Au Ciel je dois vivre de jouissance
Alors l’épreuve aura fui pour toujours
Mais exilée je veux dans la souffrance
Vivre d’Amour.
Vivre d’Amour, c’est donner sans mesure
Sans réclamer de salaire ici-bas
Ah ! sans compter je donne étant bien sûre
Que lorsqu’on aime, on ne calcule pas ! …
Au Cœur Divin, débordant de tendresse
J’ai tout donné… légèrement je cours
Je n’ai plus rien que ma seule richesse
Vivre d’Amour.
SORTIE : MARIE, REINE DES SAINTS
Marie, Reine des Saints
Etoile qui guide le peuple de Dieu
Marie, Reine des Saints,
revêtue de la gloire de Dieu.
Si se lèvent les vents des tentations, Si tu
heurtes les récifs des tribulations, Regarde
l’étoile, invoque Marie
Si la foi, en ton âme est éprouvée, Si tu
marches dans la nuit en cherchant la paix,
Regarde l’Etoile, invoque Marie.

