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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https://lamole.frejustoulon.fr/

Annonces Paroissiales : semaine du 03 Septembre au 10 Octobre 2021
Pour les confessions veuillez voir avec le Père Martin elles se font sur demande. Merci.
SAMEDI
18h00: Messe anticipée

27ème DIMANCHE
du Temps Ordinaire
LUNDI

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

St. François

05

MARDI
Ste. Faustine

06

MERCREDI
St. Bruno

07

JEUDI
Notre Dame du Rosaire

08
09

VENDREDI
Férie
SAMEDI
Férie

10

28ème DIMANCHE
du Temps Ordinaire

09h00 : Messe
17h00 : Chapelet
09h00 : Messe
17h00 : Chapelet
16h30 : Adoration du Saint-Sacrement avec Chapelet à 17h00
18h00 : Messe
17h00 : Chapelet
18h00 : Messe
08h30 : Chapelet
09h00 : Messe
18h00 : Messe anticipée
09h00 : Messe à La Mole
10h30 : Messe à Cogolin

Prions pour nos défunts : Marie-Thérèse Benedetto, Marie-Madeleine Agnès, Josette Porre, Denise Bagur
MOIS DU ROSAIRE : le chapelet est dit tous les jours à 17h00
Message de Mgr Dominique Rey
Chers Frères et Sœurs,
Nous avons prié ce Dimanche pour les personnes victimes
d’abus sexuels sur mineurs. Mardi prochain, le 5 octobre,
M. Jean-Marc Sauvé, président de la CIASE, la
Commission Indépendante sur les Abus Sexuels dans
l’Eglise, remettra publiquement aux évêques de France et
aux supérieurs des congrégations religieuses le rapport
que l’Eglise lui a commandé, il y a 3 ans.

dans une lettre aux catholiques de France. Nous sommes
engagés dans la mise en œuvre de ces mesures nouvelles
pour faire de l’Eglise une maison plus sûre.

Mardi prochain, la publication du rapport de la CIASE va
être une épreuve de vérité et un moment rude et grave.
Nous allons recevoir et étudier ces conclusions pour
adapter nos actions. Je vous tiendrai informé car cette
lutte contre la pédophilie nous concerne tous. C’est dans
une attitude de vérité et de compassion que j’invite chacun
d’entre vous à recevoir le contenu de ce rapport. Mais
Ce rapport va présenter un tableau de ces faits terribles de avant tout, nos pensées, notre soutien et nos prières vont
pédophilie, analyser la manière dont l’Eglise les a traités
continuer d’aller vers toutes les personnes qui ont été
et faire des recommandations. Pour leur part, les évêques abusées au sein de l’Eglise.
se sont mis à l’écoute des personnes victimes et ont pris
Que le Seigneur de justice et de miséricorde nous
en mars dernier toute une série de décisions
conduise sur le chemin d’une vie nouvelle.
supplémentaires qu’ils ont présentées à tous les fidèles

ENTRÉE : Bénissez Dieu
Bénissez Dieu,
Vous serviteurs de Dieu,
Vous tous qui demeurez
Dans la maison de Dieu.
Levez les mains
Vers le Dieu trois fois saint,
Proclamez qu’il est grand
Que son nom est puissant.
Oui, je le sais notre Seigneur est grand,
Tout ce qu’il veut, sa main peut l’accomplir,
Du fond des mers jusqu’au fond des abîmes,
Depuis la terre jusqu’au plus haut du ciel !
Reconnaissez que le Seigneur est bon !
Il est fidèle en tout ce qu’il a fait.
Je veux chanter la douceur de son nom,
Béni soit Dieu par toutes les nations !

Tu prends la condition d'esclave.
Roi des rois, tu t'abaisses jusqu'à terre
Pour nous laver les pieds.
3. Seigneur, comme est grand ce mystère,
Maître comment te laisser faire ?
En mon corps, en mon âme pécheresse,
Tu viens pour demeurer.
4. Je crois, mon Dieu, en toi j'espère.
Lave mes pieds et tout mon être :
De ton coeur, fais jaillir en moi la source,
L'eau vive de l'Esprit.
ENVOI : VOICI QUE L'ANGE GABRIEL
R. Voici que l’ange Gabriel, devant la Vierge
est apparu.
De toi va naître un enfant Dieu,
Et tu l’appelleras Jésus.

Refrain du PSAUME:
1. De mon Seigneur j’ai tout reçu, je l’ai servi
Que le Seigneur nous tous les jours de notre jusqu’à ce jour,
vie !
Qu’il fasse en moi sa volonté, je m’abandonne à
son amour.
OFFERTOIRE : Esprit Saint, source vive
R. Esprit Saint, source vive,
2. Et Dieu se fit petit enfant, la Vierge lui donna
Viens régner dans nos cœurs,
son corps.
Embrase-nous, amour du Père,
Il connut tout de notre vie, nos humbles joies et
Fais-nous reconnaître le Sauveur !
notre mort !
1. Jaillis de nos cœurs, comme une eau vive,
Qui murmure au dedans de nous, viens vers le
Père!
2. Repose sur nous comme la colombe
Qui descend sur Jésus à son baptême.
3. Tu viens au secours de nos faiblesses.
Intercède et crie en nous, c’est Toi mon Père!

Coda : Et son nom est Emmanuel !
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

COMMUNION : RECEVEZ LE CHRIST
1. Voici le Fils aimé du Père,
Don de Dieu pour sauver le monde.
Devant nous il est là, il se fait proche,
Jésus, l'Agneau de Dieu !
R. Recevez le Christ doux et humble,
Dieu caché en cette hostie.
Bienheureux disciples du Seigneur,
Reposez sur son coeur, apprenez tout de lui.
2. Jésus, jusqu'au bout tu nous aimes,

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.

