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Annonces Paroissiales : semaine du 23 Janvier au 30 Janvier 2022 

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

22 SAMEDI 18h00 : Messe anticipée du dimanche 

23 3e DIMANCHE DU TEMPS 

ORDINAIRE 
09h00 : Messe à La Mole 

10h30 : Messe à Cogolin 

24 LUNDI  
St François de Sales 

PAS D’OFFICE, EGLISE FERMEE 

25 MARDI 
Fête de la Conversion de St Paul 

18h00 : Messe 

 

26 MERCREDI 
St Timothée et St Tite 

08h15 : Messe 

18h00 : Réunion 

 

27 JEUDI  
Férie 

09h30 : Funérailles de Cécile Faramia 

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

18h00 : Messe (Juliette Boyer) 

28 VENDREDI 

St Thomas d’Aquin 

18h00 : Messe 

29 SAMEDI 
Mémoire de la Bhx Vierge 

Marie 

08h30 : Chapelet 

09h00 : Messe 

18h00 : Messe anticipée du dimanche 

30 4e DIMANCHE DU TEMPS 

ORDINAIRE 
09h00 : Messe à La Mole 

10h30 : Messe à Cogolin 

Prions pour nos défunts : Maryse Lheureux, Janine Félix, Diacre Martial Codou, Cécile Faramia 
 

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 

Contact PRESBYTERE :

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

Email : paroisse.cogolin@gmail.com 



 

 

ENTRÉE : DIEU NOUS A TOUS APPELES 
Nous sommes le corps du Christ,  
Chacun de nous est un membre de ce corps.  
Chacun reçoit la grâce de l´Esprit pour le bien du 
corps entier.  
Chacun reçoit la grâce de l´Esprit pour le bien du 
corps entier.  
  
1 - Dieu nous a tous appelés à tenir la même 
espérance,  
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit.  
Dieu nous a tous appelés à la même sainteté,  
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 
  
2 - Dieu nous a tous appelés des ténèbres à sa 
lumière,  
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 
Dieu nous a tous appelés à l´amour et au pardon,  
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 
 
PSAUME : R/ Tes paroles, Seigneur, sont esprit et 
elles sont vie. 
 
OFFERTOIRE : HEUREUX, BIENHEUREUX 
R. Heureux, bienheureux 
Qui écoute la Parole de Dieu,  
Heureux, bienheureux  
Qui la garde dans son cœur. 
 
1. Heureux ceux qui ont une âme de pauvre, 
Car le Royaume des cieux est à eux.  
Heureux les doux, 
Car ils posséderont la terre. 
 
2. Heureux les affligés, 
Car ils seront consolés. 
Heureux les affamés et assoiffés de justice, 
Car ils seront rassasiés. 
 
3. Heureux les miséricordieux, 
Car ils obtiendront miséricorde. 
Heureux les cœurs purs, 
Car ils verront Dieu. 
 

COMMUNION : RECEVEZ LE CORPS DU CHRIST 
Recevez le Corps du Christ, Buvez à la source 
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, qui a justifié la pécheresse en 
pleurs, 
Le Corps très saint, qui nous purifie par son sang. 
  
4 - Le Corps très saint, qui a lavé les pieds de ses 
disciples, avec l'eau, 
Le Corps très saint, de Celui qui a purifié leur cœur 
avec l'Esprit. 
  
5 - Qui mange de ce pain et boit de cette coupe, 
Celui-là demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. 
  
6 - Nous avons rompu le pain, et béni la coupe du 
salut, 
Que ton sang, ô Christ, soit pour nous la source de la 
Vie. 
  
7 - Approchons-nous de l’autel du Seigneur, avec un 
cœur purifié, 
Et comblés de l’Esprit, rassasions-nous de la douceur 
du Seigneur. 
  
8 - Vois ton peuple ici rassemblé, dans le parfum de 
la joie, 
Accorde-lui de rester dans la paix et dans l'amour 
fraternel. 
 

ENVOI : JE VEUX TE LOUER 

R. Je veux te louer, ô mon Dieu, 
À ton Nom, élever les mains. 
Je veux te bénir, t´adorer, te chanter, 
Ô mon Dieu, éternel est ton amour ! 
 
1. Dans le temple très saint de ta gloire,  
Ô Seigneur, je te contemplerai. 
Je verrai ta puissance infinie :  
Ô mon Dieu, éternel est ton amour ! 
 
2. Que te rendre, ô Seigneur, mon Sauveur,  
Pour le bien que tu as fait pour moi ?  
En tout temps, en tout lieu, je dirai : 
Ô mon Dieu, éternel est ton amour ! 


