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 10 Octobre au 17 Octobre 2021
Pour les confessions veuillez voir avec le Père Martin elles se font sur demande. Merci.
SAMEDI
18h00 : Messe anticipée (pro populo)

10

28ème DIMANCHE
du Temps Ordinaire

11

LUNDI

09h00 : Messe à La Mole (Josette Porre)
10h30 : Messe à Cogolin (défunts Baudena Sigalas)
Église fermée

Férie

12

MARDI
Férie

13

MERCREDI
Férie

14

JEUDI
Férie

15
16

VENDREDI
Ste. Thérèse d’Avila
SAMEDI
Ste. Marguerite-Marie
Alacoque

17

29ème DIMANCHE
du Temps Ordinaire

09h00 : Messe
17h00 : Chapelet
18h00-20h00 : Aumônerie 5e-3e
Pas de messe
17h00 : Chapelet
16h30 : Adoration du Saint-Sacrement avec Chapelet à 17h00
18h00 : Messe
17h00 : Chapelet
18h00 : Messe (Marie-Thérèse Benedetto)
19h00 : Catéchisme Adulte
08h30 : Chapelet
09h00 : Messe
18h00 : Messe anticipée
09h00 : Messe à La Mole (pro populo)
10h30 : Messe à Cogolin (pour Philippe Lauret)

Prions pour nos défunts : Josette Porre, Denise Bagur, Gilbert Platriez
Ouverture du synode diocésain le 16 Octobre à la Cathédrale de Toulon « Pour une Église synodale »
Denier de l’Eglise pour l’année 2021.
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.

ENTRÉE :BENIS LE SEIGNEUR, O MON AME J’ai cherché le Seigneur et il m’a répondu
De toutes mes terreurs il m’a délivré.
R. Bénis le Seigneur, ô mon âme,
3. Tournez-vous vers le Seigneur et vous serez
Du fond de mon être, son Saint Nom.
illuminés
Bénis le Seigneur, ô mon âme,
Votre visage ne sera pas couvert de honte ;
Et n’oublie aucun de ses bienfaits.
Un pauvre a crié, et Dieu a entendu,
Le Seigneur l’a sauvé de toutes ses angoisses.
3. Comme un père pour ses enfants,
Tendre est le Seigneur pour qui le craint,
4. L’ange du Seigneur a établi son camp,
De son coeur jaillit l’amour.
Il entoure et délivre ceux qui le craignent.
Bénis le Seigneur, ô mon âme !
Goûtez et voyez que le Seigneur est doux,
Bienheureux l’homme qui trouve en lui son abri !
4. La bonté du Seigneur se répand
Sur qui accomplit sa volonté,
ENVOI : CHERCHER AVEC TOI DANS NOS
VIES
Attentif à sa Parole.
Bénis le Seigneur, ô mon âme !
R. Chercher avec toi dans nos vies
Les pas de Dieu, Vierge Marie,
PSAUME : Rassasie-nous de ton amour, seigneur :
Par toi accueillir aujourd'hui
nous serons dans la joie.
Le don de Dieu, Vierge Marie.
OFFERTOIRE: HUMBLEMENT, DANS LE
Puisque tu chantes avec nous
SILENCE
Magnificat, Vierge Marie,
R. Humblement, dans le silence de mon cœur,
Permets la Pâque sur nos pas.
je me donne à toi, mon Seigneur.
Nous ferons tout ce qu'il dira.
1. Par ton amour, fais-moi demeurer humble et petit
devant toi.
Puisque tu souffres avec nous
2. Entre tes mains, je remets ma vie, ma volonté,
Gethsémani, Vierge Marie,
tout mon être.
Soutiens nos croix de l'aujourd'hui
3. Enseigne-moi ta sagesse, Ô Dieu, viens habiter
Entre tes mains, voici ma vie.
mon silence.
4. Vierge Marie, garde mon chemin dans l’abandon, Puisque tu demeures avec nous
la confiance de l’amour.
Pour l'Angélus, Vierge Marie,
Guide nos pas dans l'inconnu,
COMMUNION : LA SAGESSE A DRESSE UNE Car tu es celle qui a cru.
TABLE,
R. La sagesse a dressé une table,
elle invite les hommes au festin.
Venez au banquet du Fils de l’Homme,
mangez et buvez la Pâque de Dieu.
1. Je bénirai le Seigneur en tout temps,
Sa louange sans cesse à mes lèvres.
En Dieu mon âme trouve sa gloire,
Que les pauvres m’entendent et soient en fête !
2. Proclamez avec moi que le Seigneur est grand,
Exaltons tous ensemble son nom !

