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Annonces Paroissiales : semaine du 28 Novembre au 05 Décembre 2021 

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

27 SAMEDI  18h00 : Messe anticipée 

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

10h30 : Messe à Cogolin  

29 LUNDI  
Férie 

Eglise fermée 

30 MARDI  
St. André Fête 

18h00 : Messe 

01 MERCREDI 
Férie 

09h00 : Messe (Jacqueline Caire) 

14h00 : Funérailles de Juliette Boyer 

 

02 JEUDI  
Férie 

16h45 : Adoration du Saint-Sacrement 

18h00 : Messe 

03 VENDREDI 
St. François-Xavier 

18h00 : Messe 

 

04 SAMEDI 
Férie 

08h30 : Chapelet 

09h00 : Messe 

18h00 : Messe anticipée 

05 2e Dimanche de l’Avent 09h00 : Messe à La Mole 

10h30 : Messe à Cogolin 

Prions pour nos défunts : Abbé José Van Oost, Maurice Rousseau, Jacqueline Caire, Juliette Boyer 
 
Festival Sacrée Musique à St Tropez : concerts illuminés par mille bougies les 3 et 4 et 5 déc. (20h ou 15h) 
Re-consécration du diocèse à St Joseph le mercredi 8 décembre à 18h15 au Bessillon par Mgr Rey 
Fête du Séminaire diocésain, samedi 11 décembre à 10h30 à la Castille : Messe présidée par Mgr Rey  
 

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/
mailto:paroisse.cogolin@gmail.com


 

 

ENTRÉE :  AUBE NOUVELLE 
1 - Aube nouvelle dans notre nuit 
pour sauver son peuple, Dieu va venir 
Joie pour les pauvres, fête aujourd'hui, 
il faut préparer la route au Seigneur. (bis) 
  
2 - Bonne nouvelle, cris et chansons, 
pour sauver son peuple, Dieu va venir 
voix qui s'élève dans nos déserts 
il faut préparer la route au Seigneur (bis) 
  
3 - Terre nouvelle, monde nouveau, 
pour sauver son peuple, Dieu va venir, 
paix sur la terre, ciel parmi nous 
il faut préparer la route au Seigneur (bis) 
 
PSAUME : Vers toi, Seigneur, j’élève mon âme, vers 
toi, mon Dieu 
 
OFFERTOIRE : INSTRUMENTAL 
 
COMMUNION : JE N'AI D'AUTRE DESIR 
Je n'ai d'autre désir 
Que de t'appartenir 
Être à toi pour toujours 
Et livré à l'amour 
Je n'ai d'autre désir 
Que de t'appartenir 
 
Je n'ai d'autre secours 
Que renaître à l'amour 
Et soumettre ma vie 
Au souffle de l'esprit 
Je n'ai d'autre secours 
Que renaître à l'amour 
 
Je n'ai d'autre espérance 
Que m'offrir en silence 
Au don de ton amour 
M'unir jour après jour 
Je n'ai d'autre espérance 
Que m'offrir en silence 
 
Je n'ai d'autre raison 
Que l'amour de ton nom 
Mon bonheur est de vivre 
Ô Jésus pour te suivre 
Je n'ai d'autre raison 
Que l'amour de ton nom 

ENVOI : DEBOUT RESPLENDIS 
1- Debout, resplendis, car voici ta lumière, 
Et sur toi la gloire du Seigneur (bis). 
Lève les yeux et regarde au loin, 
Que ton cœur tressaille d'allégresse. 
Voici tes fils qui reviennent vers toi, 
Et tes filles portées sur la hanche. 
 
R/ Jérusalem, Jérusalem, 
Quitte ta robe de tristesse ! 
Jérusalem, Jérusalem, 
Chante et danse pour ton Dieu ! 
 
2- Toutes les nations marcheront vers ta lumière, 
Et les Rois à ta clarté naissante (bis). 
De nombreux troupeaux de chameaux te couvriront, 
Les trésors des mers afflueront vers toi, 
Ils viendront d'Epha, de Saba, de Qédar, 
Faisant monter vers Dieu la louange. 
 
3- Les fils d'étrangers rebâtiront tes remparts, 
Et leurs Rois passeront par tes portes (bis). 
Je ferai de toi un sujet de joie, 
On t'appellera « Ville du Seigneur ». 
Les jours de ton deuil seront tous accomplis, 
Parmi les nations tu me glorifieras.  
 
NEUVAINE VOCATIONS 2021 30 Nov-8 Déc (St Jean Paul II) 

Ô Vierge de Nazareth, le "oui" que tu prononças dans ta 
jeunesse a marqué ton existence et est devenu aussi grand que 
ta vie elle-même. 

Ô Mère de Jésus, dans ton "oui" libre et joyeux et dans ta foi 
agissante, de nombreuses générations ont trouvé inspiration 
et force pour accueillir la Parole de Dieu et accomplir sa 
volonté. 

Ô Maîtresse de vie, apprends aux jeunes à prononcer le "oui" 
qui donne sa signification à l'existence et fait découvrir le 
"Nom" caché par Dieu au cœur de toute personne. 

Seigneur donne-nous de nombreux et saints prêtres, 
Seigneur donne-nous de nombreuses et saintes vocations 
consacrées. 

Confier une intention particulière, 1 Notre Père + 3 Je 

vous Salue Marie + Gloria. 

La proposition de loi n°3879 doit être examinée 
à l’Assemblée nationale le 29 novembre 
prochain.  

https://www.clausedeconscience.org/ 


