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Annonces Paroissiales : semaine du 19 Décembre au 26 Décembre 2021 

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

18 SAMEDI 18h00 : Messe anticipée 

19 4e Dimanche de l’Avent 

 

09h00 : Messe à La Mole 

10h30 : Messe à Cogolin 

20 LUNDI  
4e jour Neuvaine de Noël 

Eglise fermée 

21 MARDI  
5e jour Neuvaine de Noël 

18h00 : Messe 

22 MERCREDI 
6e jour Neuvaine de Noël 

09h00 : Messe 

10h30-12h00 : Confessions à l’église de Cogolin 

23 JEUDI  
7e jour Neuvaine de Noël 

16h45 : Adoration du Saint-Sacrement 

18h00 : Messe 

24 VENDREDI 
8e jour Neuvaine de Noël 

09h00 : Messe 

17h00 : Veillée de Noël à La Mole 

18h00 : Messe de la Nuit à La Mole 

25 SAMEDI 

NATIVITE DE NOTRE 

SEIGNEUR JESUS 

00h00 : Messe de Minuit à Cogolin 

10h30 : Messe de la Nativité à Cogolin 

18h00 : Messe anticipée du dimanche à Cogolin 

26 Dimanche de la Sainte 

Famille 

09h00 : Messe à La Mole 

10h30 : Messe à Cogolin 

Prions pour nos défunts : Jacqueline Caire, Juliette Boyer, Suzy Di Giovanni 
Confessions dans le Golfe : Cogolin 22 décembre 10h30 ; Croix Valmer 22 décembre 16h30, 
 

ACTE PENITENTIEL  

Je confesse à Dieu tout-puissant, 
je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j’ai péché 
en pensée, en parole, par action et par omission ; 
On se frappe la poitrine en disant : 
oui, j’ai vraiment péché. 
C’est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, 
les anges et tous les saints, 
et vous aussi, frères et sœurs, 
de prier pour moi le Seigneur notre Dieu.  
 
CREDO : consubstantiel au Père 
 
PRIERE SUR LES OFFRANDES  
Le célébrant dit : 

Priez, frères et sœurs : 
Que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, 
soit agréable à Dieu le Père tout-puissant. 
 

Le peuple se lève et répond : 
Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice 
à la louange et à la gloire de son nom, 
pour notre bien et celui de toute l’Église. 
 
ACCLAMATION EUCHARISTIQUE 
Le peuple répond : 

Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus, 
nous proclamons ta résurrection, 
nous attendons ta venue, dans la gloire 
 
GLORIA ET AGNUS : qui enlève les péchés du monde 

 
le prêtre dit : 

Voici l’Agneau de Dieu, 
voici celui qui enlève les péchés du monde. 
Heureux les invités au repas des noces de l’Agneau 
 

Contact PRESBYTERE :

3 Place Étienne Dolet - 83310 Cogolin 
Téléphone : 04 94 54 64 23 

Email : paroisse.cogolin@gmail.com 
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ENTRÉE : VOICI QUE L'ANGE GABRIEL 
R. Voici que l’ange Gabriel, devant la Vierge est 
apparu. 
De toi va naître un enfant Dieu, 
Et tu l’appelleras Jésus. 
 
1. De mon Seigneur j’ai tout reçu, je l’ai servi jusqu’à 
ce jour,  Qu’il fasse en moi sa volonté, je 
m’abandonne à son amour. 
 
2. Et Dieu se fit petit enfant, la Vierge lui donna son 
corps.  Il connut tout de notre vie, nos 
humbles joies et notre mort ! 
 
Coda : Et son nom est Emmanuel !  
 
PSAUME : R/ Dieu, fais-nous revenir ; que ton 
visage s’éclaire, et nous serons sauvés ! 
 
OFFERTOIRE : INSTR. ou RORATE 
Cieux, répandez votre justice, que des nuées vienne 
le Salut ! 
 
OU VOICI LA DEMEURE DE DIEU 
R/ Voici la demeure de Dieu parmi les hommes, 
Marie, terre admirable, terre de la promesse, 
Mère de l'Emmanuel. 
 
1 - L'ange du Seigneur fut envoyé à Marie, 
Et la Vierge fut éblouie par la lumière. 
Ecoute, Marie, Vierge du Christ : 
Tu concevras et tu enfanteras un fils, 
Tu es le paradis nouveau et la terre promise 
En toi le soleil a établi sa demeure. 
 
2 - Le Seigneur t'a regardée dans son amour, 
Reçois la parole que par l'ange il t'envoie ; 
Il vient vers nous, le Dieu véritable, 
Il revêt dans ton sein la chair du premier Adam, 
Engendré par le Père et né dans le temps, 
Dieu et homme, lumière et vie, le créateur du 
monde. 
 
5 - Gloire au Père qui a choisi Marie, 
Pour être la mère de son fils bien-aimé, 
Gloire au Fils venu vers nous dans sa grande pitié ; 
Il nous a visités dans la faiblesse de la chair, 
Et nous chantons l'Esprit, vivifiant et saint, 
Qui a inondé Marie de sa lumière. 

COMMUNION : PAIN VÉRITABLE 
Refrain : 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. 
 
ENVOI : VENEZ DIVIN MESSIE 
Venez divin Messie 
Nous rendre espoir et nous sauver ! 
Vous êtes notre vie ! 
Venez, venez, venez ! 
 
1. Ô Fils de Dieu, ne tardez pas, 
Par votre Corps donnez la joie 
À notre monde en désarroi. 
Redites-nous encore 
De quel amour vous nous aimez; 
Tant d'hommes vous ignorent ! 
Venez, venez, venez ! 
 
2. À Bethléem, les cieux chantaient, 
Que le meilleur de vos bienfaits 
C'était le don de votre paix. 
Le monde la dédaigne : 
Partout les cœurs sont divisés ! 
Qu'arrive votre règne ! 
Venez, venez, venez ! 


