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Annonces Paroissiales : semaine du 21 Novembre au 28 Novembre 2021 

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

20 SAMEDI  18h00 : Messe anticipée (Armand Pletinckx) 

21 Notre Seigneur Jésus 

Christ Roi de l’Univers 

Solennité 

09h00 : Messe à La Mole (Josette Porre) 

10h30 : Messe à Cogolin (Pro populo) 

22 LUNDI  

Ste. Cécile 
Eglise fermée 

23 MARDI  
St. Clément Ier 

14h00 : Messe de funérailles de Jacqueline Caire 

24 MERCREDI 
Sts. André Dung-Lac et ses 

compagnons  

09h00 : Messe 

 

25 JEUDI  
Férie 

16h45 : Adoration du Saint-Sacrement 

18h00 : Messe (Maurice Rousseau) 

26 VENDREDI 
Férie 

18h00 : Messe 

19h00 : Catéchisme pour adulte / Soirée Bowling Collégiens Lycéens 

27 SAMEDI 
Férie 

08h30 : Chapelet 

09h00 : Messe 

09h30-10h30 : Catéchisme 6e 

18h00 : Messe anticipée 

28 1er Dimanche de l’Avent 09h00 : Messe à La Mole 

10h30 : Messe à Cogolin 

Prions pour nos défunts : Marta Panieri, Abbé José Van Oost, Maurice Rousseau, Jacqueline Caire 
25 Novembre : 1e rencontre Parcours Biblique de 9h à 12h. Inscription auprès de Béatrice et de Laurence. 
Messes de départ du P. Kleverton : 27 Nov.11h Ramatuelle, 28 Nov. 9h30 Gassin et 11h La Croix Valmer 
 

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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mailto:paroisse.cogolin@gmail.com


 

 

ENTRÉE : JE T´EXALTE, Ô ROI MON DIEU 
 
R. Je t´exalte, ô Roi mon Dieu,  
Je bénis ton Nom à jamais, 
Je veux te bénir chaque jour, 
Louer ton Nom toujours et à jamais !  
 
2. Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce. 
Que tes amis bénissent ton Nom, 
Qu´ils disent la gloire de ton règne, 
Qu´ils parlent, ô Dieu de ta prouesse. 
 
3. Le Seigneur est vérité en ses paroles, 
Il est amour en toutes ses œuvres, 
Il retient tous ceux qui tombent, 
Il redresse tous ceux qui sont courbés. 
 
4. Je veux dire la louange du Seigneur, 
Que toute chair bénisse son Saint Nom, 
Maintenant, toujours et à jamais, 
Alléluia, alléluia ! 
 
PSAUME : 
Le Seigneur est roi, il s’est vêtu de magnificence 
 
OFFERTOIRE : PROSTERNEZ VOUS 
 
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.  
 
COMMUNION : CELESTE JERUSALEM 
 
Notre cité se trouve dans les cieux,  
Nous verrons l'épouse de l'Agneau,  
Resplendissante de la gloire de Dieu,  
Céleste Jérusalem. 
 
1 - L'Agneau deviendra notre flambeau. 
Nous nous passerons du soleil. 
Il n'y aura plus jamais de nuit 
Dieu répandra sur nous sa lumière. 
 
2 - Dieu aura sa demeure avec nous,  
Il essuiera les larmes de nos yeux,  
Il n'y aura plus de pleurs ni de peines,  
Car l'ancien monde s'en est allé. 

3 - Et maintenant, voici le salut,  
Le règne et la puissance de Dieu,  
Soyez donc dans la joie vous les cieux,  
Il règnera sans fin dans les siècles.  
 
ENVOI : A TOI, PUISSANCE ET GLOIRE 

 
À Toi, puissance et gloire 
À Toi, honneur et force 
À Toi, la majesté 
Ô Dieu à jamais 
 
Toi l'Agneau immolé (bis) 
Tu t'es livré pour nous (bis) 
Tu as versé ton sang (bis) 
Pour nous sauver 
 
Et Dieu t'a exalté (bis) 
Il t'a donné le Nom (bis) 
Au-dessus de tout nom (bis) 
Jésus vainqueur 
 
ENVOI bis : VENEZ LE CÉLÉBRER  
 
Venez le célébrer, 

Son grand amour 

Venez le chanter, 

Le fils de Dieu est venu donner la vie. 

Nous te fêtons, ô Roi, 

Car tu nous fais partager ta joie 

Et nous offrons en ton honneur 

Un chant d'amour, Seigneur. 

  

R/ Venez le célébrer, célébrer, célébrer, 
chanter, 

Célébrer, chanter notre Roi. (Bis) 

 
 

La proposition de loi n°3879 doit être examinée 
à l’Assemblée nationale le 29 novembre 
prochain. Elle prévoit notamment de supprimer 
la clause de conscience spécifique des soignants 
relative à l’interruption volontaire de grossesse. 

 

Pour soutenir cette clause : 

https://www.clausedeconscience.org/ 


