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/
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Annonces Paroissiales : semaine du 19 au 26 Septembre 2021
Pour les confessions veuillez voir avec le Père Martin elles se font sur demande. Merci.
SAMEDI
18h00: Messe anticipée : Rentrée du Catéchisme

25ème DIMANCHE
du Temps Ordinaire
LUNDI

09h00 : Messe à La Mole
10h30 : Messe à Cogolin
Église fermée

S. André Kim

21

MARDI
Fête St Matthieu

22

MERCREDI

16h45-18h00 catéchisme CE2 (presbytère)
16h45-17h45 éveil de la foi (presbytère)
18h00 : Messe
09h00 : Messe

Férie

23

JEUDI
St Padre Pio

24

VENDREDI
Férie

25

SAMEDI
Férie

26

26ème DIMANCHE
du Temps Ordinaire

17h00 : Adoration du Saint-Sacrement
18h00 : Messe
16h45-18h00 catéchisme à Cogolin (CM1 / CM2) et à La Mole
18h00 : Messe
19h00-20h00 : Catéchisme Adulte
08h30 : Chapelet
09h00 : Messe
09h45-11h00 catéchisme 6ème
18h00 : Messe anticipée
09h00 : Messe à La Mole
10h30 : Messe à Cogolin

Prions pour nos défunts : Marcel Millou, Marie-Thérèse Benedetto, Marie-Madeleine Agnès
Rentrée éveil de la foi le 21 septembre, collégiens 28 septembre, lycéens 02 octobre
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 : Ô SEIGNEUR A TOI LA GLOIRE
R. Ô Seigneur, à toi la gloire,
La louange pour les siècles.
Ô Seigneur, à toi la gloire,
Éternel est ton amour !
1. Vous les cieux, (bis)
Vous les anges, (bis)
Toutes ses œuvres, (bis)
Bénissez votre Seigneur !
2. Astres du ciel, (bis)
Soleil et lune, (bis)
Pluies et rosées, (bis)
Bénissez votre Seigneur !
3. Feu et chaleur, (bis)
Glace et neige, (bis)
Souffles et vents, (bis)
Bénissez votre Seigneur !
PU: Accueille aux creux de tes mains la
prière de tes enfants
OFFERTOIRE : VOUS SEREZ VRAIMENT
GRANDS
Vous serez vraiment grands,
Dans la mesure où vous êtes petits.
Vous serez alors grands dans l’amour,
Vous serez alors grands dans l’amour.
COMMUNION : HEUREUX, BIENHEUREUX
R. Heureux, bienheureux
qui écoute la Parole de Dieu,
Heureux, bienheureux
Qui la garde dans son cœur.
1. Heureux ceux qui ont une âme de pauvre,
Car le Royaume des cieux est à eux.
Heureux les doux,
Car ils posséderont la terre.
2. Heureux les affligés,
Car ils seront consolés.
Heureux les affamés et assoiffés de justice,
Car ils seront rassasiés.
3. Heureux les miséricordieux,
Car ils obtiendront miséricorde.
Heureux les cœurs purs,
Car ils verront Dieu.

4. Heureux les artisans de paix,
Car ils seront appelés fils de Dieu.
Heureux les persécutés pour la justice,
Car le Royaume des cieux est à eux.
5. Heureux serez-vous quand on vous insultera
et qu´on vous persécutera,
Et que l´on dira faussement contre vous
Toute sorte de mal à cause de moi.
Soyez dans la joie, soyez dans l´allégresse,
Dans les cieux vous serez comblés,
Soyez dans la joie, soyez dans l´allégresse,
Dans les cieux vous serez comblés.
ENVOI : QUE MA BOUCHE CHANTE TA
LOUANGE
1. De toi, Seigneur, nous attendons la vie,
Que ma bouche chante ta louange !
Tu es pour nous un rempart, un appui,
Que ma bouche chante ta louange !
La joie du cœur vient de toi, ô Seigneur,
Que ma bouche chante ta louange !
Notre confiance est dans ton nom très saint !
Que ma bouche chante ta louange !
R. Sois loué, Seigneur, pour ta grandeur,
Sois loué pour tous tes bienfaits.
Gloire à toi, Seigneur, tu es vainqueur,
Ton amour inonde nos cœurs.
Que ma bouche chante ta louange !
2. Seigneur, tu as éclairé notre nuit,
Que ma bouche…
Tu es lumière et clarté sur nos pas,
Que ma bouche…
Tu affermis nos mains pour le combat,
Que ma bouche…
Seigneur, tu nous fortifies dans la foi !
Que ma bouche…

