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Annonces Paroissiales : semaine du 31 Octobre au 7 Novembre 2021 

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

30 SAMEDI  18h00 : Messe anticipée (pro populo) 

31 31ème DIMANCHE 

du Temps Ordinaire 

09h00 : Messe à La Mole  

10h30 : Messe à Cogolin  

1 LUNDI  

Solennité de Tous les 

Saints 

Quêtes impérées pour les chantiers diocésains 

09h00 : Messe à La Mole  

10h30 : Messe à Cogolin  

15h30 : Bénédictions des tombes au cimetière Saint Roch 

2 MARDI  
Commémoration des fidèles 

défunts 

10h30 : Bénédictions des tombes au cimetière Saint Maur 

15h00 : Messe à La Mole  

16h00 : Bénédictions des tombes au cimetière de La Mole 

3 MERCREDI 
Saint Martin de Porrès 

09h00 : Messe 

 

4 JEUDI  
Saint Charles Borromée 

16h45 : Adoration du Saint-Sacrement 

18h00 : Messe 

5  VENDREDI 
Férie 

18h00 : Messe 

6 SAMEDI 
Férie 

08h30 : Chapelet 

09h00 : Messe 

18h00 : Messe anticipée 

7 32ème DIMANCHE 

du Temps Ordinaire 

09h00 : Messe à La Mole 

10h30 : Messe à Cogolin 

Prions pour nos défunts de l’année écoulée 
 
 

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 

https://cogolin.frejustoulon.fr/
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ENTRÉE : PEUPLE DE DIEU, MARCHE 
JOYEUX  
 
R. Peuple de Dieu, marche joyeux, 
Alléluia ! Alléluia ! 
Peuple de Dieu, marche joyeux, 
Car le Seigneur est avec toi. 
 
Dieu t’a choisi parmi les peuples : 
Pas un qu’il ait ainsi traité. 
En redisant partout son oeuvre, 
Sois le témoin de sa bonté. 
 
Dieu t’a formé dans sa Parole 
Et t’a fait part de son dessein : 
Annonce-le à tous les hommes 
Pour qu’en son peuple ils ne soient qu’un. 
 
Dieu t’a lavé de toute offense, 
En te marquant du sang sauveur. 
Il s’est chargé de tes souffrances : 
Souffre avec lui pour les pécheurs. 
 
Dieu t’a confié d’être lumière, 
Ne t’enfouis pas sous le boisseau ! 
Christ est livré pour tous tes frères : 
Brûle avec lui d’un feu nouveau. 
 
Peuple invité au sacrifice 
Où Dieu se donne comme un pain, 
Donne ta vie pour sa justice 
Et pour un monde plus humain. 
 
REFRAIN DU PSAUME: 
Je t’aime Seigneur, ma force 
 
OFFERTOIRE: APPROCHONS-NOUS DE LA 
TABLE  
 
1 Approchons-nous de la table 
Où le Christ va s'offrir parmi nous. 
Offrons-lui ce que nous sommes 
Car le Christ va nous transformer en lui 
 
2 Voici l'admirable échange 
Où le christ prend sur lui nos péchés. 
Mettons-nous en sa présence, 
Il nous revêt de sa divinité 
 

3 Père, nous te rendons grâce 
Pour ton Fils, Jésus Christ le Seigneur. 
Par ton Esprit de puissance, 
Rends-nous dignes de vivre de tes dons. 
 
COMMUNION : DEVENEZ CE QUE VOUS 
RECEVEZ 
R. Devenez ce que vous recevez, 
Devenez le corps du Christ. 
Devenez ce que vous recevez, 
Vous êtes le corps du Christ. 
 
2 Rassasiés par le pain de vie, 
nous n'avons qu'un cœur et qu'une âme ; 
Fortifiés par l'amour du Christ, 
nous pouvons aimer comme il aime. 
 
3 Purifiés par le sang du Christ, 
et réconciliés avec Dieu ; 
Sanctifiés par la vie du Christ, 
nous goûtons la joie du royaume. 
 
4 Rassemblés à la même table 
Nous formons un peuple nouveau ; 
Bienheureux sont les invités 
Au festin des Noces éternelles 
 
6 Envoyés par l'Esprit de Dieu 
Et comblés de dons spirituels 
Nous marchons dans l'amour du Christ 
Annonçant la bonne Nouvelle 
 
ENVOI : PEUPLE DE LUMIERE  
R. Peuple de lumière, 
Baptisé pour témoigner, 
Peuple d'évangile, 
Appelé pour annoncer 
Les merveilles de Dieu 
Pour tous les vivants. 
 
1 Vous êtes l'Évangile pour vos frères, 
Si vous gardez ma Parole, 
Pour avancer dans la vérité, 
Bonne nouvelle pour la terre ! 
 
2 Vous êtes l'Évangile pour vos frères, 
Si vous suivez mon exemple, 
Pour demeurer dans la charité. 
Bonne nouvelle pour la terre ! 


