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Annonces Paroissiales : semaine du 20 Février au 27 Février 2022 

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

19 SAMEDI 18h00 : Messe anticipée du dimanche 

20 7e DIMANCHE DU TEMPS 

ORDINAIRE 
09h00 : Messe à La Mole 

10h30 : Messe à Cogolin 

12h00 : Baptême de Juliette Laborde 

21 LUNDI 
St Pierre Damien 

PAS D’OFFICES EGLISE FERMEE 

22 MARDI 

Fête de la chaire de St Pierre 

09h00 : Messe 

23 MERCREDI 
St Polycarpe 

09h00 : Messe 

 

24 JEUDI  
Férie 

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

18h00 : Messe 

25 VENDREDI 
Férie 

18h00 : Messe 

19h00 : Catéchisme pour adulte 

26 SAMEDI 
Férie 

08h30 : Chapelet 

09h00 : Messe 

18h00 : Messe anticipée du dimanche 

27 8e DIMANCHE DU TEMPS 

ORDINAIRE 
09h00 : Messe à La Mole 

10h30 : Messe à Cogolin 

Prions pour nos défunts : Henriette Degiovanni, Evelyne Peyrou, Jean Lehoux, Yvette Ginestou 
 
 

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 : VENEZ CHANTONS NOTRE DIEU 
R : Venez, chantons notre Dieu, lui, le roi des cieux,  
Il est venu pour sauver l’humanité  
et nous donner la vie.  
Exulte pour ton roi, Jérusalem, danse de joie. 
 
1 - Il est venu pour nous sauver du péché 
Exulte, Jérusalem, danse de joie. 
Oui par sa mort, tous nous sommes libérés, 
Exulte, Jérusalem, danse de joie. 
 
2.- Oui, tous ensemble rejetons notre péché, 
Exulte, Jérusalem, danse de joie.  
Dans sa bonté, tous nous sommes pardonnés, 
Exulte, Jérusalem, danse de joie.  
 
PSAUME : LE SEIGNEUR EST TENDRESSE ET PITIÉ 
 
OFFERTOIRE :JE VIENS VERS TOI, JESUS  
1. Comme l´argile se laisse faire 
Entre les mains agiles du potier,  
Ainsi mon âme se laisse faire,  
Ainsi mon cœur te cherche, toi, mon Dieu. 
 
R/ Je viens vers toi, Jésus. 
Je viens vers toi, Jésus.  
 
2. Comme une terre qui est aride 
Ainsi mon cœur désire ton eau vive. 
Tu es la source qui désaltère,  
Qui croit en toi n´aura plus jamais soif. 
 
3. Comme un veilleur attend l´aurore 
Ainsi mon âme espère en ta Parole. 
Car ta Parole est une lampe,  
Une lumière allumée sur mes pas. 
 
COMMUNION : NOTRE DIEU S´EST FAIT HOMME 
1. Notre Dieu s´est fait homme pour que l´homme 
soit Dieu, 
Mystère inépuisable, fontaine du Salut.  
Quand Dieu dresse la table, Il convie ses amis, 
Pour que sa vie divine soit aussi notre vie !  
 
2. Le Seigneur nous convoque par le feu de l´Esprit 
Au banquet de ses noces célébrées dans la joie. 
Nous sommes son Église, l´Épouse qu´il choisit, 
Pour vivre son alliance et partager sa vie. 
 

3. Merveille des merveilles, miracle de ce jour ! 
Pour nous Dieu s´abandonne en cette Eucharistie. 
Chassons toute indolence, le Christ est parmi nous, 
Accueillons sa présence et offrons-nous à lui. 
 
4. Dieu se fait nourriture pour demeurer en nous, 
Il se fait vulnérable et nous attire à lui. 
Mystère d´indigence d´un Dieu qui s´humilie 
Pour que sa créature soit transformée en lui. 
 
5. Il frappe à notre porte le Seigneur Tout-Puissant, 
Il attend humble et pauvre, mendiant de notre 
amour. 
Dénué d´arrogance, sous l´aspect de ce pain 
Il se donne en offrande pour demeurer en nous. 
 
6. Que nos cœurs reconnaissent en ce pain et ce vin 
L´Unique nécessaire qui surpasse tout bien. 
Ce que nos yeux contemplent, sans beauté ni éclat, 
C´est l´Amour qui s´abaisse et nous élève à lui. 
 
SORTIE : TU AS PORTÉ CELUI QUI PORTE TOUT 
R. Tu as porté celui qui porte tout, 
Notre Sauveur en ton sein a pris chair.  
Porte du Ciel, Reine de l´univers,  
Ô Marie, nous te saluons ! 
 
1. Par amour, ton Dieu t´a choisie, Vierge bénie.  
Le Seigneur exulte pour toi, Tu es sa joie ! 
 
2. Tu accueilles, servante de Dieu, L´ange des Cieux. 
La promesse en toi s´accomplit : Tu as dit ´ oui ´ ! 
 
3. L´Esprit Saint est venu sur toi, Élue du Roi. 
Tu nous donnes l´Emmanuel, Ève nouvelle ! 
 
 
 


