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Annonces Paroissiales : semaine du 26 Septembre au 03 Octobre 2021 

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

25 SAMEDI  18h00: Messe anticipée 

26 26ème DIMANCHE 

du Temps Ordinaire 

09h00 : Messe à La Mole 

10h30 : Messe à Cogolin 

27 LUNDI  
Férie 

Église fermée 

 

28 MARDI  
Férie 

09h00 : Messe (pour Patrice Seyte) 

18h00-20h00 : Aumônerie Collégiens (Presbytère) 

29 MERCREDI 
Fête des Saints Archanges 

Michel, Gabriel et Raphaël 

18h00 : Messe (action de grâce de Marie Clairette) 

30  JEUDI  
Férie 

17h00 : Adoration du Saint-Sacrement 

18h00 : Messe 

01 VENDREDI  
Férie 

18h00 : Messe 

19h00-20h00 : Catéchisme Adulte 

02 SAMEDI 
Saints Anges Gardiens 

08h30 : Chapelet 

09h00 : Messe 

18h00 : Messe anticipée 

19h00-21h00 : Aumônerie Lycéens (Presbytère) 

03 27ème DIMANCHE 

du Temps Ordinaire 

09h00 : Messe à La Mole 

10h30 : Messe à Cogolin  

Prions pour nos défunts : Marcel Millou, Marie-Thérèse Benedetto, Marie-Madeleine Agnès, Josette Porre 
 
 

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 L ANGE GARDIEN 

 
Ange de Dieu qui es mon gardien et à qui j’ai été 
confié par la bonté divine, éclaire moi, garde-moi, 
guide-moi et gouverne-moi. 
 

PRIÈRE A SAINT MICHEL ARCHANGE 

  
Saint Michel Archange, défendez-nous 
dans le combat, soyez notre secours 
contre la malice et les embûches du 
démon. Que Dieu exerce sur lui son 
empire, nous vous le demandons en 
suppliant. Et vous, Prince de la Milice 
Céleste, repoussez en enfer par la force 

divine Satan et les autres 
esprits mauvais qui rôdent 
dans le monde en vue de 
perdre les âmes. Amen. 

 
 

Contact PRESBYTERE :

3 Place Étienne Dolet - 83310 Cogolin 
Téléphone : 04 94 54 64 23 

Email : paroisse.cogolin@gmail.com 
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ENTRÉE : SOUFFLE IMPREVISIBLE 
 
1. Souffle imprévisible, Esprit de Dieu, 
Vent qui fait revivre, Esprit de Dieu, 
Souffle de tempête, Esprit de Dieu, 
Ouvre nos fenêtres, Esprit de Dieu. 
 
Esprit de vérité, brise du Seigneur 
Esprit de liberté, passe dans nos coeurs 
Esprit de vérité, brise du Seigneur 
Esprit de liberté, passe dans nos coeurs. 
 
2. Fleuve des eaux vives, Esprit de Dieu, 
Chant de l'autre rive, Esprit de Dieu, 
Fleuve au long voyage, Esprit de Dieu, 
Porte-nous au large, Esprit de Dieu. 
 
3. Source de sagesse, Esprit de Dieu, 
puits de la tendresse, Esprit de Dieu, 
source pour ton peuple, Esprit de Dieu, 
coule en nos demeures, Esprit de Dieu. 
 
Refrain du PSAUME: 
Les préceptes du Seigneur sont droits, ils 
réjouissent le cœur 
 
OFFERTOIRE : PROSTERNEZ VOUS 
 
1- Prosternez-vous devant votre Roi, adorez-le 
de tout votre cœur. 
Faites monter vers sa majesté des chants de 
gloire pour votre Roi des rois ! 
 
2- Déposez-lui, toute votre vie, accueillez-le, il 
est le Sauveur ! 
Reconnaissez son Immensité, sa Vérité, sa 
Puissance et sa Gloire ! 
 
COMMUNION : VOICI LE CORPS ET LE 
SANG DU SEIGNEUR 
 
R. Voici le corps et le sang du Seigneur 
La coupe du Salut et le pain de la Vie. 
Dieu immortel se donne en nourriture 
Pour que nous ayons la vie éternelle. 
 
1. Au moment de passer vers le Père 
Le Seigneur prit du pain et du vin 
Pour que soit accompli le mystère 
Qui apaise à jamais notre faim. 
 
2. Dieu se livre lui-même en partage 

Par amour pour son peuple affamé. 
Il nous comble de son héritage 
Afin que nous soyons rassasiés. 
 
3. C´est la foi qui nous fait reconnaître 
Dans ce pain et ce vin consacrés, 
La présence de Dieu notre Maître, 
Le Seigneur Jésus ressuscité. 
 
4. Que nos langues sans cesse proclament 
La merveille que Dieu fait pour nous. 
Aujourd´hui il allume une flamme, 
Afin que nous l´aimions jusqu´au bout. 
 
ENVOI :REGARDE L’ÉTOILE 
 
1. Si le vent des tentations s'élève, 
Si tu heurtes le rocher des épreuves. 
Si les flots de l'ambition t'entraînent, 
Si l'orage des passions se déchaîne : 
 
R. Regarde l’étoile, invoque Marie, 
Si tu la suis, tu ne crains rien ! 
Regarde l’étoile, invoque Marie, 
Elle te conduit sur le chemin ! 
 
4. Elle se lève sur la mer, elle éclaire, 
Son éclat et ses rayons illuminent. 
Sa lumière resplendit sur la terre, 
Dans les cieux et jusqu'au fond des abîmes. 
 
Coda : 
Si tu la suis, tu ne dévies pas, 
Si tu la pries, tu ne faiblis pas. 
Tu ne crains rien, elle est avec toi, 
Et jusqu’au port, elle te guidera. 


