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Annonces Paroissiales : semaine du 02 Janvier au 09 Janvier 2022 

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

01 SAMEDI 18h00 : Messe anticipée à Cogolin 

Quêtes pontificales pour les Eglises d’Afrique 

02 SOLENNITÉ DE 

L’ÉPIPHANIE 

09h00 : Messe à La Mole (pro populo) 

10h30 : Messe à Cogolin (Mme Germaine Eloy) 

03 LUNDI  

Ste Geneviève 

PAS D’OFFICE, EGLISE FERMEE 

04 MARDI  
après l’Épiphanie 

09h00 : Messe 

 

05 MERCREDI 
après l’Épiphanie 

09h00 : Messe 

 

06 JEUDI  
après l’Épiphanie 

16h45 : Exposition du Saint-Sacrement (Heure Sainte) 

18h00 : Messe 

07 VENDREDI 
après l’Épiphanie 

18h00 : Messe 

08 SAMEDI 
après l’Épiphanie 

08h30 : Chapelet 

09h00 : Messe 

18h00 : Messe anticipée du dimanche 

09 Fête du Baptême du 

Christ 

09h00 : Messe à La Mole 

10h30 : Messe à Cogolin (animée par l’Escandihado) 

Prions pour nos défunts : Marcel Cabo, Mauricette Fresia, Olivier Merlino 
 

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.  
 
GLORIA : qui enlève les péchés du monde 

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 
 
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 : PEUPLE FIDELE 
Peuple fidèle, 
Le Seigneur t’appelle : 
C’est fête sur terre, 
Le Christ est né. 
Viens à la crèche 
Voir le roi du monde. 
 
En lui viens reconnaître, 
En lui viens reconnaître, 
En lui viens reconnaître, 
Ton Dieu, ton Sauveur. 
 
Peuple, acclame, 
Avec tous les anges, 
Le Maître des hommes. 
Qui vient chez toi. 
Dieu qui se donne 
A tous ceux qu’il aime ! 
 
PSAUME : R/ Toutes les nations, Seigneur, se 
prosterneront devant toi.  
 
OFFERTOIRE :  
Admirable grandeur 
Étonnante bonté 
Du maître de l'univers 
Qui s'humilie pour nous 
Au point de se cacher 
Dans une petite hostie de pain 
 
Regardez l'humilité de Dieu 
Regardez l'humilité de Dieu 
Regardez l'humilité de Dieu 
Et faites-lui hommage de vos cœurs 
 
Faites-vous tout petits 
Vous aussi devant Dieu 
Pour être élevés par lui 
Ne gardez rien pour vous 
Offrez-vous tout entier 
À ce Dieu qui se donne à vous 
 
COMMUNION : NOTRE DIEU S’EST FAIT HOMME  
1 – Notre Dieu s’est fait homme pour que l’homme 
soit Dieu, 
Mystère inépuisable, fontaine du Salut. 
Quand Dieu dresse la table, Il convie ses amis, 
Pour que sa vie divine soit aussi notre vie! 

2 – Le Seigneur nous convoque par le feu de l’Esprit 
Au banquet de ses noces célébrées dans la joie. 
Nous sommes son Eglise, l’Epouse qu’il choisit, 
Pour vivre son alliance et partager sa vie. 
 
3 – Merveille des merveilles, miracle de ce jour! 
Pour nous Dieu s’abandonne en cette Eucharistie. 
Chassons toute indolence, le Christ est parmi nous, 
Accueillons sa présence et offrons-nous à lui. 
 
4 – Dieu se fait nourriture pour demeurer en nous, 
II se fait vulnérable et nous attire à lui. 
Mystère d’indigence d’un Dieu qui s’humilie 
Pour que sa créature soit transformée en lui. 
 
5 – II frappe à notre porte le Seigneur Tout-Puissant, 
II attend humble et pauvre, mendiant de notre 
amour. 
Dénudé d’arrogance, sous l’aspect de ce pain 
II se donne en offrande pour demeurer en nous. 
 
6 – Que nos cœurs reconnaissent en ce pain et ce vin 
L’Unique nécessaire qui surpasse tout bien. 
Ce que nos yeux contemplent, sans beauté ni éclat, 
C’est l’Amour qui s’abaisse et nous élève à lui. 
 
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. 
 

BONNE ANNÉE 2022 ! 


