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Annonces Paroissiales : semaine du 12 au 19 Septembre 2021 

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

11 SAMEDI  18h00: Messe anticipée 

Messes du Dimanche : Quête impérée pour la Pastorale de la Famille  

12 24 ème DIMANCHE 

du Temps Ordinaire 

09h00 : Messe à La Mole 

10h30 : Messe à Cogolin 

13 LUNDI  
S. Jean Chrysostome 

Église fermée 

 

14 MARDI  
Fête de La Croix Glorieuse 

16h45-18h00 catéchisme CE2 (presbytère)  

18h00 : Messe 

15 MERCREDI 
Notre Dame des Douleurs 

10h00 : Messe de funérailles de Marie-Thérèse Benedetto 

16  JEUDI  
Sts Corneille et Cyprien 

17h00 : Adoration du Saint-Sacrement 

18h00 : Messe 

17 VENDREDI  
Férie 

16h45-18h00 catéchisme à Cogolin (CM1 / CM2) et à La Mole 

18h00 : Messe 

19h00-20h00 : Catéchisme Adulte 

18 SAMEDI 
Férie 

08h30 : Chapelet 

09h00 : Messe 

09h45-11h00 catéchisme 6ème 

18h00 : Messe anticipée : Rentrée du Catéchisme 

19 25ème DIMANCHE 

du Temps Ordinaire 

09h00 : Messe à La Mole 

10h30 : Messe à Cogolin  

Prions pour nos défunts : Annick Clarie, Père Louis Porte, Marcel Millou, Marie-Thérèse Benedetto  
Rentrée éveil de la foi le 21 septembre, collégiens 28 septembre, lycéens 02 octobre 
18-19 septembre Journées du patrimoine : 

l’Eglise Saint Sauveur et la Chapelle Saint Roch seront ouvertes de 9h30 à 18h00. 
 

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 : AUJOURD’HUI S’EST LEVEE LA 
LUMIERE 
R/ Aujourd´hui s´est levée la lumière, 
C´est la lumière du Seigneur, 
Elle dépassera les frontières, 
Elle habitera tous les cœurs. 
 
1. Que la steppe exulte et fleurisse, 
Qu´elle éclate en cris de joie. 
Au pays de la soif  
L´eau a jailli et se répand. 
 
2. Vous verrez la gloire du Seigneur, 
La splendeur de notre Dieu. 
Dites aux cœurs affligés : 
´Voici votre Dieu, soyez sans crainte´. 
 
3. C´est lui qui vient pour vous sauver, 
Alors s´ouvriront vos cœurs, 
À l´amour du Seigneur 
Qui vient pour vous racheter. 
 
PU: O Seigneur en ce jour, écoute nos prières 
 
OFFERTOIRE : Ô PRENDS MON AME 
1 - Ô prends mon âme, prends-là, Seigneur,  
Et que ta flamme brûle en mon cœur. 
Que tout mon être vibre pour toi,  
Sois seul mon maître, ô divin roi. 
 
R/Source de vie, de paix, d'amour 
Vers toi je crie la nuit, le jour 
Guide mon âme, sois mon soutien 
Remplis ma vie, toi mon seul bien. 

2 - Du mal perfide, ô garde moi,  
Sois seul mon guide, chef de ma foi,  
Quand la nuit voile tout à mes yeux,  
Sois mon étoile, brille des cieux. 
 
COMMUNION : NOTRE DIEU S´EST FAIT 
HOMME 
1. Notre Dieu s´est fait homme pour que 
l´homme soit Dieu,  
Mystère inépuisable, fontaine du Salut.  
Quand Dieu dresse la table, Il convie ses amis,  
Pour que sa vie divine soit aussi notre vie !  
 
2. Le Seigneur nous convoque par le feu de 
l´Esprit 
Au banquet de ses noces célébrées dans la joie. 

Nous sommes son Église, l´Épouse qu´il choisit,  
Pour vivre son alliance et partager sa vie. 
 
4. Dieu se fait nourriture pour demeurer en 
nous,  
Il se fait vulnérable et nous attire à lui. 
Mystère d´indigence d´un Dieu qui s´humilie 
Pour que sa créature soit transformée en lui. 
 
5. Il frappe à notre porte le Seigneur Tout-
Puissant,  
Il attend humble et pauvre, mendiant de notre 
amour. 
Dénué d´arrogance, sous l´aspect de ce pain 
Il se donne en offrande pour demeurer en nous. 

ENVOI : TU AS PORTE CELUI QUI PORTE 
TOUT 
Tu as porté celui qui porte tout 
Notre sauveur en ton sein a pris chair, 
Porte du ciel, Reine de l'univers, 
Ô Marie, nous te saluons ! 
 
1- Par amour, ton Dieu t'as choisie,  
Vierge bénie. 
Le seigneur exulte pour toi, tu es sa joie ! 
 
3- L’esprit Saint est venu sur toi, élue du roi. 
Tu nous donnes l'Emmanuel, Ève nouvelle ! 
 
5- Dans sa gloire Dieu t’as accueillie,  
auprès de lui. 
Tu deviens joie de l'Éternel, reine du Ciel! 
 
(La Mole) MARCHE DANS LA LUMIERE 
Marche dans la lumière, 
Marche dans la lumière, 
Marche dans la lumière, 
Dans la lumière du Seigneur. 
 
1-Dieu est lumière, marche avec lui, 
En lui point de ténèbres. 
Si tu reconnais ton péché, 
Il te purifiera. 
 
2-Et si tu gardes sa Parole. 
Jésus demeure en toi. 
Le Père fait de toi son enfant, 
En toi, tout son Amour. 


