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Annonces Paroissiales : semaine du 24 Octobre au 31 Octobre 2021 

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

23 SAMEDI  18h00 : Messe anticipée (Marcel Millou) 

24 30ème DIMANCHE 

du Temps Ordinaire 

09h00 : Messe à La Mole (pro populo) 

10h30 : Messe à Cogolin (René Boyer) 

25 LUNDI  
Férie 

Église fermée 

 

26 MARDI  
Férie 

17h00 : Chapelet 

18h00 : Messe (André Seyte) 

27 MERCREDI 
Férie 

17h00 : Chapelet 

18h00 : Messe à La Mole (Josette Porre) 

28 JEUDI  
Saints Simon et Jude 

Fête 

10h30 : Messe de rentrée à la Solidarité Catholique 

16h30 : Adoration du Saint-Sacrement avec Chapelet à 17h00 

18h00 : Messe (Liliane Dumont) 

29  VENDREDI 
Férie 

09h00 : Messe 

17h00 : Chapelet 

30 SAMEDI 
Férie 

08h30 : Chapelet 

09h00 : Messe 

18h00 : Messe anticipée (pro populo) 

31 31ème DIMANCHE 

du Temps Ordinaire 

09h00 : Messe à La Mole 

10h30 : Messe à Cogolin 

Prions pour nos défunts : Josette Porre, Denise Bagur, Gilbert Platriez, Liliane Dumont, Sylvestre Cazorla 
Lundi 25 octobre - vendredi 29 : 12e Pèlerinage des Jeunes varois à Lourdes 
Jour de la Toussaint : Messes 9h (La Mole) et 10h30 Bénédiction à St Roch 15h30 
Jour des défunts : Messes 15h (La Mole) et 18h00 Bénédictions 10h30 à St Maur et 16h00 à (La Mole) 
 

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 : QUE VIVE MON AME A TE LOUER 
R. Que vive mon âme à te louer ! 
Tu as posé une lampe, 
Une lumière sur ma route, 
Ta parole, Seigneur, 
Ta parole, Seigneur. 
 
1. Heureux ceux qui marchent dans tes voies, 
Seigneur ! 
De tout mon cœur, je veux garder ta parole, 
Ne me délaisse pas, Dieu de ma joie. 
 
2. Heureux ceux qui veulent faire ta volonté ! 
Je cours sans peur sur la voie de tes préceptes 
Et mes lèvres publient ta vérité. 
 
3. Heureux ceux qui suivent tes commandements ! 
Oui plus que l’or, que l’or fin j’aime ta loi, 
Plus douce que le miel est ta promesse. 
 
OFFERTOIRE: PLUS PRES DE TOI, MON 
DIEU 
R. Plus près de toi, mon Dieu, 
j'aimerais reposer, c'est toi qui m'a crée, 
et tu m'as fait pour toi, mon cœur est sans repos 
tant qu'il ne demeure en toi! (bis) 
 
1 - Qui donc pourra combler les désirs de mon cœur, 
répondre à ma demande d’un amour parfait ? 
Qui sinon Toi, Seigneur, Dieu de toute bonté 
Toi, l’amour absolu de toute éternité ? 
 
2 - Mon âme a soif de Toi, Dieu d’amour et de paix ; 
donne-moi de cette eau qui pourra m’abreuver. 
Donne-moi ton Esprit : qu’il vienne en moi, Seigneur! 
Moi, je t’offre mon cœur pour qu’il soit ta demeure. 
 
4 - Quand prendra fin ma vie, daigne me recevoir 
en ton cœur, ô Jésus, dans la maison du Père, 
Donne moi de te voir et de te contempler, 
de vivre en ton amour durant l’éternité. 
 
COMMUNION : PAIN VÉRITABLE 
R. Pain de vie, corps ressuscité, source vive de 
l’éternité. 
 
1. Pain véritable, Corps et Sang de Jésus-Christ, 
Don sans réserve de l’Amour du Seigneur, 
Corps véritable de Jésus Sauveur. 

2. La sainte Cène est ici commémorée. 
Le même pain, le même corps sont livrés : 
La Sainte Cène nous est partagée. 
 
3. Pâque nouvelle désirée d’un grand désir, 
Terre promise du salut par la croix, 
Pâque éternelle, éternelle joie. 
 
4. La faim des hommes dans le Christ est apaisée. 
Le pain qu’il donne est l’univers consacré, 
La faim des hommes pleinement comblée. 
 
5. Vigne meurtrie qui empourpre le pressoir, 
Que le péché ne lèse plus tes rameaux, 
Vigne de gloire riche en vin nouveau. 
 
6. Pain de la route dont le monde garde faim 
Dans la douleur et dans l’effort chaque jour, 
Pain de la route, sois notre secours. 
 
7. Vigne du Père où mûrit un fruit divin 
Quand paraîtra le Vendangeur à la fin, 
Qu’auprès du Père nous buvions ce vin. 
 
ENVOI : LA PREMIERE EN CHEMIN 
 
1 La première en chemin, Marie tu nous entraînes 
A risquer notre "oui" aux imprévus de Dieu. 
Et voici qu'est semée en l'argile incertaine 
De notre humanité, Jésus-Christ, Fils de Dieu. 
Marche avec nous, Marie, 
Sur nos chemins de foi, 
Ils sont chemin vers Dieu (bis). 
 
2 La première en chemin, en hâte tu t'élances, 
Prophète de Celui qui a pris corps en toi. 
La parole a surgi, tu es sa résonance 
Et tu franchis des monts pour en porter la voix. 
Marche avec nous, Marie, 
Aux chemins de l'annonce, 
Ils sont chemin vers Dieu (bis). 
 
7 La première en chemin, aux rives bienheureuses, 
Tu précèdes, Marie, toute l'humanité. 
Du Royaume accompli, tues pierre précieuse, 
Revêtue du soleil, en Dieu, transfigurée. 
Marche avec nous, Marie, 
Aux chemins de nos vies, 
Ils sont chemin vers Dieu (bis). 


