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Annonces Paroissiales : semaine du 13 Février au 20 Février 2022 

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

12 SAMEDI 18h00 : Messe anticipée du dimanche 

13 6e DIMANCHE DU TEMPS 

ORDINAIRE 
09h00 : Messe à La Mole 

10h30 : Messe à Cogolin 

14 LUNDI  

Fête Sts Cyrille et Méthode 

EGLISE FERMEE 

18h00 : Messe 

15 MARDI 
St Claude de la Colombière 

09h00 : Funérailles de Jean Lehoux 

18h00 : Messe 

16 MERCREDI 
Férie 

09h00 : Messe 

 

17 JEUDI  

Férie 

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

18h00 : Messe 

18 VENDREDI 
Ste Bernadette 

PAS D’OFFICES 

 

19 SAMEDI 
Férie 

08h30 : Chapelet 

18h00 : Messe anticipée du dimanche 

20 7e DIMANCHE DU TEMPS 

ORDINAIRE 
09h00 : Messe à La Mole 

10h30 : Messe à Cogolin 

Prions pour nos défunts : Ramiro Martins, Henriette Degiovanni, Evelyne Peyrou, Jean Lehoux 
 
 

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 



 

 

Action de Grâce : Âme du Christ 
 
1. Âme du Christ, sanctifie-moi. 
Corps du Christ, sauve-moi. 
Sang du Christ, enivre-moi. 
Eau du côté du Christ, lave-moi. 
 
2. Passion du Christ, fortifie-moi. 
O bon Jésus, exauce-moi. 
Dans tes blessures, cache-moi. 
Ne permets pas que je sois 
séparé de toi. 

 
 
3.De l’ennemi défends-moi. 
A ma mort, appelle-moi. 
Ordonne-moi de venir à toi. 
Pour qu’avec les saints je te 
loue. 
Dans les siècles des siècles. 
Ainsi soit-il. 
 

 

ENTRÉE : BÉNIS LE SEIGNEUR, ÔMON ÂME 
R/ Bénis le Seigneur, ô mon âme, 
Du fond de mon être, son saint nom. 
Bénis le Seigneur, ô mon âme, 
Et n'oublie aucun de ses bienfaits. 
 
1 - Le Seigneur est tendresse et pitié, 
Lent à la colère et plein d'amour, 
Sa justice demeure à jamais. 
Bénis le Seigneur, ô mon âme ! 
 
2 - Il pardonne toutes tes fautes, 
de tes maladies Il te guérit, 
à la fosse Il rachète ta vie. 
Bénis le Seigneur, ô mon âme ! 
 
3 - Comme un père pour ses enfants, 
tendre est le Seigneur pour qui le craint, 
de son cœur jaillit l'amour. 
Bénis le Seigneur, ô mon âme ! 
 
PSAUME : Heureux est l'homme qui met sa foi dans 
le Seigneur 
 
OFFERTOIRE : HEUREUX, BIENHEUREUX 
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 : TU FAIS TA DEMEURE EN NOUS 
SEIGNEUR 
R/ Tu es là présent, livré pour nous 
Toi le tout petit, le serviteur. 
Toi, le Tout Puissant, humblement tu t'abaisses. 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

1 - Le pain que nous mangeons, le vin que nous 
buvons, c'est ton corps et ton sang,  
Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur,  
tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 
2 - Par le don de ta vie, tu désires aujourd'hui 
reposer en nos cœurs 
Brûlé de charité, assoiffé d'être aimé,  
tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 
3 - Unis à ton amour, tu nous veux pour toujours 
ostensoirs du Sauveur,  
En notre humanité, tu rejoins l'égaré,  
tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 
ENVOI : PAR TOUTE LA TERRE 
1. Par toute la terre il nous envoie  
Témoigner de son Amour.  
Proclamer son Nom et son Salut,  
Dans la force de l'Esprit !  
Car nos yeux ont vu et reconnu,  
Le Sauveur ressuscité,  
Le Saint d'Israël, né de Marie,  
Fils de Dieu qui donne vie !  
 
R. Criez de joie, Christ est ressuscité !  
Il nous envoie annoncer la vérité !  
Criez de joie, brûlez de son amour,  
Car il est là, avec nous pour toujours !  
 
3. Pour porter la joie Il nous envoie,  
Messagers de son Salut !  
Pauvres serviteurs qu'il a choisis,  
Consacrés pour l'annoncer !  
Que nos lèvres chantent sa bonté,  
La splendeur de son dessein,  
Gloire à notre Dieu, Roi tout puissant,  
Éternel est son amour  
 


