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Annonces Paroissiales : semaine du 04 au 12 Septembre 2021
Pour les confessions veuillez voir avec le Père Martin elles se font sur demande. Merci.
SAMEDI
18h30 : Messe anticipée (pro populo)

23ème DIMANCHE
du Temps Ordinaire

09h00 : Messe à La Mole
10h30 : Messe à Cogolin (animée par l'Escandihado)

Église fermée
16h45-18h00 Rentrée catéchisme à La Mole
09h00 : Messe
07
MARDI
16h45-18h00 Rentrée catéchisme CE2 (presbytère)
Férie
MERCREDI
10h30 : Messe à ND de Miremer
08
La Nativité de la Vierge Marie 15h00 : Funérailles de Marcel Millou
JEUDI
17h00 : Adoration du Saint-Sacrement
09
S. Pierre Claver
18h00 : Messe
VENDREDI
16h45-18h00 Rentrée catéchisme CM1 (en face de l’Eglise)
10
Férie
16h45-18h00 Rentrée catéchisme CM2 (presbytère)
18h00 : Messe
SAMEDI
08h30 : Chapelet
11
Férie
09h00 : Messe
9h45-11h00 Rentrée catéchisme CM2 (presbytère)
18h00 : Messe anticipée Quête impérée « Pastorale de la Famille »
Quêtes impérées pour la Pastorale de la Famille
12
24ème DIMANCHE
09h00 : Messe à La Mole
du Temps Ordinaire
10h30 : Messe à Cogolin
Erratum : rentrée éveil de la foi 21 septembre, collégiens 28 septembre, lycéens 02 octobre
Messe de rentrée du catéchisme le samedi 18 septembre à 18h00 à Cogolin.
.
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LUNDI
Férie

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.

ENTRÉE : JE T´EXALTE, Ô ROI MON DIEU
R. Je t´exalte, ô Roi mon Dieu,
Je bénis ton Nom à jamais,
Je veux te bénir chaque jour,
Louer ton Nom toujours et à jamais !
2. Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce.
Que tes amis bénissent ton Nom,
Qu´ils disent la gloire de ton règne,
Qu´ils parlent, ô Dieu de ta prouesse.
3. Le Seigneur est vérité en ses paroles,
Il est amour en toutes ses œuvres,
Il retient tous ceux qui tombent,
Il redresse tous ceux qui sont courbés.

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
PU: Seigneur entend la prière qui monte de nos témoins.
cœurs
Cherchez, vous trouverez, demandez, vous
obtiendrez,
OFFERTOIRE JE N’AI D’AUTRE DESIR
Afin que le Père soit glorifié en vous !
1-Je n’ai d’autre désir
Que de t’appartenir
Être à toi pour toujours
Et livré à l’amour.
Je n’ai d’autre désir
Que de t’appartenir.
3- je n’ai d’autre espérance
Que m’offrir en silence,
Au don de ton amour
M’offrir jour après jour.
Je n’ai d’autre espérance
Que m’offrir en silence.

ENVOIE : SOUS TON VOILE DE TENDRESSE
1. Sous ton voile de tendresse,
Nous nous réfugions.
Prends-nous dans ton cœur de mère
Où nous revivrons.
Marie, Mère du Sauveur,
Nous te bénissons.
R. Marie, notre mère,
Garde-nous dans la paix.
Refuge des pécheurs,
Protège tes enfants.

4- Je n’ai d’autre raison
Que l’amour de ton nom
Mon bonheur est de vivre
Ô Jésus pour te suivre.
Je n’ai d’autre raison
Que l’amour de ton nom.

2. Quand nous sommes dans l’épreuve,
Viens nous visiter.
De tous les dangers du monde,
Viens nous délivrer.
Marie, Mère du Sauveur,
Prends-nous en pitié.

COMMUNION : PRENEZ ET MANGEZ

3. Marie, Vierge immaculée,
Apprends-nous à prier.
Que demeurent dans nos cœurs,
Le silence et la paix.
Marie, Mère du Sauveur,
Veille à nos côtés.

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.

