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Annonces Paroissiales : semaine du 31 Janvier au 06 Février 2022 

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

29 SAMEDI 18h00 : Messe anticipée du dimanche 

30 4e DIMANCHE DU TEMPS 

ORDINAIRE 
09h00 : Messe à La Mole 

10h30 : Messe à Cogolin 

31 LUNDI  
St Jean Bosco 

PAS D’OFFICE, EGLISE FERMEE 

01 MARDI 
Férie 

10h00 : Réunion de Doyenné 

14h00 : Funérailles de Jeannine Paillard 

18h00 : Messe 

02 MERCREDI 

Fête de la Présentation du 

Seigneur 

18h00 : Messe 

 

03 JEUDI  
Férie 

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

18h00 : Messe 

04 VENDREDI 
Ste Véronique 

18h00 : Messe 

18h30-20h00 : Veillée d’adoration 

05 SAMEDI 
Ste Agathe 

08h30 : Chapelet 

09h00 : Messe 

18h00 : Messe anticipée du dimanche (quête impérée) 

06 5e DIMANCHE DU TEMPS 

ORDINAIRE 
09h00 : Messe à La Mole 

10h30 : Messe à Cogolin 

Prions pour nos défunts : Diacre Martial Codou, Cécile Faramia, Jeannine Paillard 
 
 

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 : BENISSEZ-DIEU 
R/ Bénissez Dieu,  
Vous serviteurs de Dieu,  
Vous tous qui demeurez  
Dans la maison de Dieu. 
Levez les mains  
Vers le Dieu trois fois saint,  
Proclamez qu'il est grand  
Que son nom est puissant. 
 
1 - Oui, je le sais notre Seigneur est grand,  
Tout ce qu'il veut, sa main peut l'accomplir,  
Du fond des mers jusqu'au fond des abîmes,  
depuis la terre jusqu'au plus haut du ciel ! 
 
2 - Reconnaissez que le Seigneur est bon ! 
Il est fidèle en tout ce qu'il a fait. 
Je veux chanter la douceur de son nom,  
Béni soit Dieu par toutes les nations !  
 
PSAUME : Sans fin, je proclamerai ta justice et ton 
salut 
 
OFFERTOIRE : PUISQUE TU FAIS MISÉRICORDE  
R. Puisque tu fais miséricorde,  
Puisque nos vies sont devant toi,  
Puisque tu as versé ton sang pour nous,  
Seigneur Jésus, exauce-nous (pardonne-nous).  
 
1. Des profondeurs, Seigneur, je crie vers toi,  
Seigneur, écoute mon cri d´appel. 
Que ton oreille ne se ferme pas, 
Entends la plainte de ma prière.  
 
2. Si tu retiens les fautes contre nous 
Qui dans ce monde subsistera ? 
Mais le pardon se trouve près de toi, 
Que nos cœurs s´ouvrent à ta grandeur. 
 
3. De tout mon cœur j´espère le Seigneur, 
Et sa parole de vérité. 
Plus qu´un veilleur n´attend le jour nouveau, 
Ô toi, mon peuple, attends ton Dieu. 
 
4. Près du Seigneur se trouve le salut 
Et l´abondance de son pardon. 
C´est lui qui crée, qui sauve et qui guérit, 
Car sa puissance est sans mesure. 
 

5. Pitié pour moi, mon Dieu, en ta bonté, 
En ta tendresse libère-moi. 
Lave moi tout entier de mon péché, 
Et de ma faute, purifie-moi. 
 
COMMUNION : AIMER C'EST TOUT DONNER 
R/ Aimer c'est tout donner,  
Aimer c'est tout donner, 
Aimer c'est tout donner 
Et se donner soi-même ! 
 
1 - Quand je parlerais les langues des hommes et des 
anges, 
Si je n'ai pas l'amour, je suis comme l'airain qui 
sonne. 
Ou la cymbale qui retentit. 
 
2 - Si je prophétisais et connaissais tous les 
mystères, 
Si j'avais la foi à transporter les montagnes, 
Sans l'amour, je ne suis rien. 
 
3 - Quand je distribuerais ce que je possède en 
aumônes, 
Et si je livrais mon corps à brûler dans les flammes, 
Cela ne me sert de rien.   
 
ENVOI : SI LE PERE VOUS APPELLE 
1 - Si le Père vous appelle à aimer comme il vous 
aime, dans le feu de son Esprit, bienheureux êtes-
vous !  
Si le monde vous appelle à lui rendre une espérance, 
à lui dire son salut, bienheureux êtes-vous !  
Si l´Église vous appelle à peiner pour le Royaume, 
aux travaux de la moisson, bienheureux êtes-vous ! 
 
R/Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie ! 
Car vos noms sont inscrits pour toujours dans les 
cieux ! 
Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie  
Car vos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu ! 
 
2 - Si le Père vous appelle à la tâche des apôtres, en 
témoins du seul Pasteur, bienheureux êtes-vous !  
Si le monde vous appelle à l´accueil et au partage 
pour bâtir son unité, bienheureux êtes-vous !  
Si l´Église vous appelle à répandre l´Évangile en tout 
point de l´univers, bienheureux êtes-vous !  
 


