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Annonces Paroissiales : semaine du 06 Février au 13 Février 2022 

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

05 SAMEDI 

 

18h00 : Messe anticipée du dimanche  

quêtes impérées pour la transmission de la foi 

06 5e DIMANCHE DU TEMPS 

ORDINAIRE 
09h00 : Messe à La Mole 

10h30 : Messe à Cogolin 

07 LUNDI  
Férie 

PAS D’OFFICE, EGLISE FERMEE 

08 MARDI 
Ste Joséphine Bakita 

09h00 : Messe 

09 MERCREDI 
Férie 

09h00 : Messe 

 

10 JEUDI  

Ste Scholastique 

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

18h00 : Messe 

11 VENDREDI 
Notre Dame de Lourdes 

18h00 : Messe 

 

12 SAMEDI 
 

08h30 : Chapelet 

09h00 : Messe 

18h00 : Messe anticipée du dimanche 

13 6e DIMANCHE DU TEMPS 

ORDINAIRE 
09h00 : Messe à La Mole 

10h30 : Messe à Cogolin 

Prions pour nos défunts : Cécile Faramia, Jeannine Paillard, Ramiro Martins, Henriette Degiovanni 
 
 

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 : PEUPLE DE LUMIERE 
 
Peuple de lumière baptisé pour témoigner, 
Peuple d'Évangile appelé pour annoncer 
Les merveilles de Dieu pour tous les vivants. 
 
Vous êtes l'Évangile pour vos frères, si vous gardez 
ma parole,  
Pour avancer dans la vérité : Bonne nouvelle pour la 
terre ! 
 
Vous êtes l'Évangile pour vos frères, si vous suivez 
mon exemple,  
Pour demeurer dans la charité : Bonne nouvelle pour 
la terre ! 
 
Vous êtes l'Évangile pour vos frères, si vous marchez 
à ma suite,  
Pour inventer le don et la joie : Bonne nouvelle pour 
la terre ! 
 
PSAUME : Je te chante, Seigneur en présence des 
anges. 
 
OFFERTOIRE : JE VOUS AI CHOISIS 
 
1. Je vous ai choisis, je vous ai établis 
Pour que vous alliez et viviez de ma vie. 
Demeurez en moi, vous porterez du fruit, 
Je fais de vous mes frères et mes amis. 
 
2. Contemplez mes mains et mon cœur transpercés,  
Accueillez la vie que l´Amour veut donner. 
Ayez foi en moi, je suis ressuscité, 
Et bientôt dans la gloire, vous me verrez. 
 
3. Recevez l´Esprit de puissance et de paix, 
Soyez mes témoins, pour vous j´ai tout donné. 
Perdez votre vie, livrez-vous sans compter, 
Vous serez mes disciples, mes bien-aimés ! 
 
COMMUNION : VENEZ APPROCHONS-NOUS DE LA 
TABLE DU CHRIST 
 
Venez approchons-nous de la table du Christ, 
Il nous livre son corps et son sang. 
Il se fait nourriture, pain de Vie Éternelle, 
nous fait boire à la coupe des Noces de l'Agneau. 
 

1. La Sagesse de Dieu a préparé son vin, 
elle a dressé la table, elle invite les saints : 
Venez boire à la coupe ! Venez manger le pain ! 
Soyez la joie de Dieu, accourez au festin !" 
 
2. Par le pain et le vin reçus en communion, 
voici le sacrifice qui nous rend à la Vie. 
Le sang de l'Alliance jaillit du cœur de Dieu, 
quand le Verbe fait chair s'offre à nous sur la croix. 
 
3. Dieu est notre berger, nous ne manquons de rien, 
sur des prés d'herbe fraîche, il nous fait reposer 
Il restaure notre âme, Il nous garde du mal, 
quand Il dresse pour nous la table du Salut. 
 
4. Lorsque Melchisédech accueillit Abraham, 
Lui le roi et grand-prêtre, adorant le Très-Haut, 
Annonça l'Alliance par le pain et le vin : 
Il bénit Abraham et fut signe du Christ. 
 
5. Restant le seul témoin au cœur brûlant pour Dieu, 
Elie fut le prophète de feu et de douceur. 
C'est grâce au pain des anges qu'il put gravir l'Horeb 
Et découvrir son Dieu dans un souffle d'amour. 
 
ENVOI : JE VEUX CHANTER TON AMOUR SEIGNEUR 
 
Je veux chanter ton amour Seigneur,  
Chaque instant de ma vie.  
Danser pour toi en chantant ma joie 
Et glorifier ton Nom. 
 
1-Ton amour pour nous  
Est plus fort que tout, 
Et tu veux nous donner la vie 
Nous embraser par ton esprit. 
Gloire à toi ! 
 
2-Oui, tu es mon Dieu, 
Tu es mon Seigneur, 
Toi seul est mon libérateur, 
Le rocher sur qui je m’appuie. 
Gloire à toi ! 
 
 
 


