
 

 

 

 

 

  SAINT SAUVEUR DE COGOLIN                                                                   STE MARIE MADELEINE DE LA MOLE  

             
https://cogolin.frejustoulon.fr/        https://lamole.frejustoulon.fr/ 

   

 

                                                                                    
                                                                     

Annonces Paroissiales : semaine du 12 Décembre au 19 Décembre 2021 

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

11 SAMEDI 18h00 : Messe anticipée (Messe des familles) 

12 3e Dimanche de l’Avent 

Gaudete 

09h00 : Messe à La Mole 

10h30 : Messe à Cogolin 

13 LUNDI  
Ste. Lucie 

Eglise fermée 

14 MARDI  
St. Jean de la Croix 

09h00 : Messe 

15 MERCREDI 

Férie 

09h00 : Messe 

16 JEUDI  

Férie 

16h45 : Adoration du Saint-Sacrement 

18h00 : Messe 

17 VENDREDI 
1e jour Neuvaine de Noël 

18h00 : Messe 

20h00 : Veillée Adoration confession 

18 SAMEDI 
2e jour Neuvaine de Noël 

08h30 : Chapelet 

09h00 : Messe 

18h00 : Messe anticipée 

19 4e Dimanche de l’Avent 

 

09h00 : Messe à La Mole 

10h30 : Messe à Cogolin 

Prions pour nos défunts : Jacqueline Caire, Juliette Boyer, Suzy Di Giovanni 
 
Confessions dans le Golfe : Cavalaire 15 décembre 18h, Ste Maxime, 16 décembre 20h30, Cogolin 22 

décembre 10h30 ; Croix Valmer 22 décembre 16h30, 
 

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 : PEUPLES QUI MARCHEZ 
Peuples qui marchez dans la longue nuit, 
le jour va bientôt se lever. 
Peuples qui cherchez le chemin de vie, 
Dieu lui-même vient vous sauver. (2) 
  
1 - Il est temps de lever les yeux            
vers le monde qui vient.           
Il est temps de jeter la fleur             
qui se fane en vos mains           
  
2 - Il est temps de tuer la peur 
qui vous garde en ses liens. 
Il est temps de porter la croix 
jusqu'au bout du chemin. 
  
4  Il est temps de laisser les morts 
s'occuper de leurs morts. 
Il est temps de laisser le feu 
ranimer votre coeur. 
 
PSAUME : R/ Jubile, crie de joie, car il est grand au 
milieu de toi, le Saint d’Israël. 
 
OFFERTOIRE : Instr. ou NE CRAINS PAS 
Ne crains pas, je suis ton Dieu, 
C’est moi qui t’ai choisi, appelé par ton nom. 
Tu as du prix à mes yeux et je t’aime. 
Ne crains pas car je suis avec toi. 

Toi, mon serviteur, je te soutiendrai, 
Toi mon élu que je préfère à mon âme 
Je mettrai en toi mon Esprit 
Je te comblerai de mon Esprit. 

Le Seigneur m’a appelé dès le sein de ma 
mère, 
Il a prononcé mon nom. 
C’est lui qui m’a formé pour être son serviteur, 
Le témoin de sa gloire.  
 
COMMUNION : RECEVEZ LE CHRIST 
1. Voici le Fils aimé du Père, 
Don de Dieu pour sauver le monde. 
Devant nous il est là, il se fait proche, 
Jésus, l'Agneau de Dieu ! 
 
R. Recevez le Christ doux et humble, 
Dieu caché en cette hostie. 
Bienheureux disciples du Seigneur, 
Reposez sur son coeur, apprenez tout de lui. 

2. Jésus, jusqu'au bout tu nous aimes, 
Tu prends la condition d'esclave. 
Roi des rois, tu t'abaisses jusqu'à terre 
Pour nous laver les pieds. 
 
3. Seigneur, comme est grand ce mystère, 
Maître comment te laisser faire ? 
En mon corps, en mon âme pécheresse, 
Tu viens pour demeurer. 
 
4. Je crois, mon Dieu, en toi j'espère. 
Lave mes pieds et tout mon être : 
De ton coeur, fais jaillir en moi la source, 
L'eau vive de l'Esprit. 
 
Ou La Mole RECEVEZ LE CORPS DU CHRIST 
Recevez le Corps du Christ 
Goûtez à la Pâque immortelle 
Recevons le Corps du Christ 
Goûtons à la Pâque immortelle. 
 
1 Adorons le Corps très saint du Christ, l'Agneau de 
Dieu ; Le Corps très saint de celui qui s'est livré pour 
notre salut. 
 
2 Le Corps très saint de celui qui a donné à ses 
disciples ; Les mystères de la grâce de l'Alliance 
Nouvelle. 
 
3 Le Corps très saint par qui nous avons reçu la 
victime non sanglante ; Le Corps très saint du Grand 
Prêtre élevé plus haut que les cieux. 
 
ENVOI : IL DANSERA 
R/ : Il dansera pour toi, avec des cris de joie 
Ton Dieu est en toi, Alléluia, alléluia, alléluia ! 
 
1. Pousse des cris de joie, fille de Sion, 
Eclate en ovations, Israël. 
 
3. Le roi d'Israël, Adonaï est en toi, 
Tu n'as plus à craindre, le malheur. 
 
5. En toi il aura, sa joie et sa danse, 
Il te recréée, par son amour. 
 


