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Annonces Paroissiales : semaine du 09 Janvier au 16 Janvier 2022 

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

08 SAMEDI 18h00 : Messe anticipée (pro populo) 

09 FÊTE DU BAPTÊME DU 

CHRIST 
09h00 : Messe à La Mole (François) 

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

10 LUNDI  
Férie 

PAS D’OFFICE, EGLISE FERMEE 

11 MARDI  
Férie 

09h00 : Messe 

 

12 MERCREDI 
Férie 

09h00 : Messe 

 

13 JEUDI  
St Hilaire de Poitiers 

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

18h00 : Messe 

14 VENDREDI 
Férie 

18h00 : Messe 

15 SAMEDI 

Mémoire de la Bienheureuse 

Vierge Marie 

08h30 : Chapelet 

09h00 : Messe 

18h00 : Messe anticipée du dimanche (Messe des familles) 

16 2e DIMANCHE DU TEMPS 

ORDINAIRE 
09h00 : Messe à La Mole 

10h30 : Messe à Cogolin 

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 



 

 

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. 
 
Verbe, Lumière, 
Et Splendeur du Père, 
Il naît d’une mère, 
Petit enfant. 
Dieu véritable, 
Le Seigneur fait homme. 
 
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/ Bénis le Seigneur, ô mon âme ; 
Seigneur mon Dieu, tu es si grand ! 
 
OFFERTOIRE : MARANATHA, L´ESPRIT ET L´ÉPOUSE 

 
Maranatha ! 
L´Esprit et l´Épouse 
Disent : ´ Viens, Seigneur ! 
Viens, Jésus, nous t´attendons ! ´ 
Maranatha ! 
Nos cœurs te désirent : 
De ton sein jaillit 
L´Esprit Saint, l´eau de la vie ! 
 
COMMUNION : DEVENEZ CE QUE VOUS RECEVEZ 
 
R. Devenez ce que vous recevez, 
Devenez le corps du Christ, 
Devenez ce que vous recevez, 
Vous êtes le corps du Christ. 
 

1. Baptisés en un seul Esprit, 
Nous ne formons tous qu´un seul corps, 
Abreuvés de l´unique Esprit, 
Nous n´avons qu´un seul Dieu et Père. 
 
2. Rassasiés par le pain de Vie, 
Nous n´avons qu´un cœur et qu´une âme , 
Fortifiés par l´amour du Christ, 
Nous pouvons aimer comme il aime. 
 
3. Purifiés par le sang du Christ, 
Et réconciliés avec Dieu, 
Sanctifiés par la vie du Christ, 
Nous goûtons la joie du Royaume. 
 
4. Rassemblés à la même table, 
Nous formons un peuple nouveau : 
Bienheureux sont les invités 
Au festin des Noce(s) éternelles. 
 
ENVOI : QU´EXULTE TOUT L´UNIVERS 
 
R. Qu´exulte tout l´univers, que soit chantée en 
tous lieux 
La puissance de Dieu. 
Dans une même allégresse, terre et cieux dansent 
de joie, 
Chantent alléluia ! 
 
1. Par amour des pécheurs 
La lumière est venue , 
Elle a changé les cœurs 
De tous ceux qui l´ont reconnue. 
 
2. Vous étiez dans la nuit, 
Maintenant jubilez 
Dieu vous donne la vie , 
Par amour il s´est incarné. 
 
3. Exultez, rendez gloire, 
Chantez que Dieu est bon, 
Christ est notre victoire, 
Il est notre résurrection. 
 
 

BONNE ANNÉE 2022 ! 
 


