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Annonces Paroissiales : semaine du 16 Janvier au 23 Janvier 2022 

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

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

16 2e DIMANCHE DU TEMPS 

ORDINAIRE 
09h00 : Messe à La Mole 

10h30 : Messe à Cogolin 

17 LUNDI  
Ste Roseline des Arcs 

PAS D’OFFICE, EGLISE FERMEE 

(10h00 : Procession et Messe à la Chapelle Ste Roseline des Arcs) 

18 MARDI  
St Antoine du désert 

09h30 : Funérailles de Maryse Lheureux 

18h00 : Messe 

 

19 MERCREDI 
Férie 

09h00 : Messe 

15h30 : Funérailles de Janine Tousverts 

 

20 JEUDI  
Férie 

PAS D’OFFICE, Père Martin en formation 

21 VENDREDI 

Ste Agnès 

 

18h00 : Messe 

22 SAMEDI 
Mémoire de la Bhx Vierge 

Marie 

08h30 : Chapelet 

09h00 : Messe 

18h00 : Messe anticipée du dimanche 

23 3e DIMANCHE DU TEMPS 

ORDINAIRE 
09h00 : Messe à La Mole 

10h30 : Messe à Cogolin 

Prions pour nos défunts : Maryse Lheureux, Janine Tousverts, Diacre Martial Codou 
 

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 
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ENTRÉE : QUE MA BOUCHE CHANTE TA LOUANGE 
De toi, Seigneur, nous attendons la vie, 

Que ma bouche chante ta louange. 
Tu es pour nous un rempart, un appui, 

Que ma bouche chante ta louange. 
La joie du cœur vient de toi ô Seigneur, 

Que ma bouche chante ta louange. 
Notre confiance est dans ton nom très saint ! 

Que ma bouche chante ta louange. 
Sois loué Seigneur, pour ta grandeur, 
Sois loué pour tous tes bienfaits. 
Gloire à toi Seigneur, tu es vainqueur, 
Ton amour inonde nos cœurs. 
Que ma bouche chante ta louange. 
 
OU : C’EST TOI QUI NOUS APPELLES 
C’est toi qui nous appelles, Seigneur Jésus, sur ton 
chemin de lumière et de vie ; 
Donne-nous de te suivre, Seigneur Jésus, dans la 
Foi, dans l’Amour. 
1 – Tu es la Bonne Nouvelle, nous libérant du péché ; 
Tu ouvres aux hommes tes frères la voie de la 
sainteté ! 
2 – Tu rassembles en un seul peuple, des hommes 
de tout pays ; 
Enfants de Dieu dans l’Eglise, unis par la charité. 
3 – Tu invites tes disciples à marcher jusqu’à la croix  
Tu leur montres l’espérance où les entraîne ta voie. 
 
PSAUME : R/ Racontez à tous les peuples 
les merveilles du Seigneur ! 
 
OFFERTOIRE : MARANATHA, L´ESPRIT ET L´ÉPOUSE 

R.Esprit Saint, source vive, 
viens régner dans nos cœurs, 
Embrase-nous, amour du Père, 
Fais-nous reconnaître le Sauveur ! 
1. Jaillis de nos cœurs, comme une eau vive, 
Qui murmure au dedans de nous, viens vers le Père! 
2. Repose sur nous comme la colombe 
Qui descend sur Jésus à son baptême. 
 
COMMUNION : VOICI LE CORPS ET LE SANG 

R. Voici le corps et le sang du Seigneur 
La coupe du Salut et le pain de la Vie. 
Dieu immortel se donne en nourriture 
Pour que nous ayons la vie éternelle. 
1. Au moment de passer vers le Père 
Le Seigneur prit du pain et du vin 

Pour que soit accompli le mystère 
Qui apaise à jamais notre faim. 
2. Dieu se livre lui-même en partage 
Par amour pour son peuple affamé. 
Il nous comble de son héritage 
Afin que nous soyons rassasiés. 
3. C’est la foi qui nous fait reconnaître 
Dans ce pain et ce vin consacrés, 
La présence de Dieu notre Maître, 
Le Seigneur Jésus ressuscité. 
 
OU : SI TU SAVAIS LE DON DE DIEU 
Si tu savais le don de Dieu, 
qui est celui à qui tu parles, 
C’est toi qui l’en aurais prié, 
et de l’eau vive il t’aurait donné. 
1 – Voici le temps de demander 
de boire à la source de vie. 
L’eau vive coule de son côté, 
elle jaillit de son cœur transpercé. 
2 – Oui, n’aie pas peur de t’approcher, 
le Seigneur t’aime, il te pardonne, 
Il n’est pas là pour condamner, 
mais pour nous apprendre à aimer. 
3 – Oui, n’aie pas peur de recevoir, 
ton Dieu se donne tu peux le croire, 
Et il se livre dans l’hostie, 
il pourra transformer ta vie ! 
4 – Oui, n’aie pas peur de le louer, 
ouvre ton cœur il l’emplira, 
Dieu a tout fait avec bonté, 
et il ne t’abandonnera jamais 
 
ENVOI : MARCHE AVEC NOUS, MARIE 
3. La première en chemin, tu provoques le Signe 
Et l'heure pour Jésus de se manifester. 
"Tout ce qu'il vous dira, faites-le!" Et vos vignes 
Sans saveur et sans fruit, en sont renouvelées. 
Marche avec nous, Marie, 
Aux chemins de l'écoute, 
Ils sont chemin vers Dieu (bis). 
 
6. La première en chemin avec l'Eglise en marche 
Dès les commencements, tu appelles l'Esprit! 
En ce monde aujourd'hui, assure notre marche; 
Que grandisse le corps de ton fils Jésus-Christ 
 

BONNE ANNÉE 2022 ! 


