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Annonces Paroissiales : semaine du 27 Février au 06 Mars 2022 

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

26 SAMEDI 
Férie 

18h00 : Messe anticipée du dimanche (Susy Di Giovanni) 

27 8e DIMANCHE DU TEMPS 

ORDINAIRE 
09h00 : Messe à La Mole (Yvette Ginestou) 

10h30 : Messe à Cogolin (pro populo) 

28 LUNDI 
Férie 

PAS D’OFFICES EGLISE FERMEE  

01 MARDI 
Férie 

09h00 : Messe (Marcel Millou) 

02 MERCREDI des Cendres 

Jour de Jeûne 

18h00 : Messe (Olivier Merlino) 

 

03 JEUDI 
Férie de carême 

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

18h00 : Messe (Janine Félix) 

04 VENDREDI 
Jour d’abstinence 

15h00 : Chemin de Croix 

18h00 : Messe (Joachim Murta) 

18h45 : Veillée de Prières 

05 SAMEDI 
Férie de carême 

08h30 : Chapelet 

09h00 : Messe 

18h00 : Messe anticipée du dimanche 

06 1er DIMANCHE DE 

CARÊME 
09h00 : Messe à La Mole  

10h30 : Messe à Cogolin 

Prions pour nos défunts : Henriette Degiovanni, Evelyne Peyrou, Jean Lehoux, Yvette Ginestou 
Samedi 19 mars : Pèlerinage St Joseph à Cotignac sur inscription 
 

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.  
 

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 : CELESTE JERUSALEM 
R. Notre cité se trouve dans les cieux, 
Nous verrons l’épouse de l’Agneau, 
Resplendissante de la gloire de Dieu, 
Céleste Jérusalem. 
 
1. L’Agneau deviendra notre flambeau, 
Nous nous passerons du soleil, 
ll n’y aura plus jamais de nuit, 
Dieu répandra sur nous sa lumière. 
 
2. Dieu aura sa demeure avec nous, 
Il essuiera les larmes de nos yeux, 
Il n’y aura plus de pleurs ni de peines 
Car l’ancien monde s’en est allé. 
 
PSAUME : Il est bon, Seigneur, de te rendre grâce ! 
 
OFFERTOIRE : Resucito 
R.Resucito, Resucito, Resucito, Aleluya ! 
Aleluya, Aleluya, Aleluya, Resucito. 
 
La muerte, donde esta la muerte ? 
Donde esta mi muerte ? 
Donde esta su victoria ? 
 
Alegria, alegria hermanos, 
Que si hoy nos queremos, 
Es porque Resucito. 
 
Si con El morimos, 
Con El vivimos, 
Con El cantamos. Aleluya. 
 
COMMUNION : DEVENEZ CE QUE VOUS RECEVEZ 
R. Devenez ce que vous recevez, 
Devenez le corps du Christ, 
Devenez ce que vous recevez, 
Vous êtes le corps du Christ. 
 
1. Baptisés en un seul Esprit, 
Nous ne formons tous qu´un seul corps, 
Abreuvés de l´unique Esprit, 
Nous n´avons qu´un seul Dieu et Père. 
 
2. Rassasiés par le pain de Vie, 
Nous n´avons qu´un cœur et qu´une âme , 
Fortifiés par l´amour du Christ, 
Nous pouvons aimer comme il aime. 

3. Purifiés par le sang du Christ, 
Et réconciliés avec Dieu, 
Sanctifiés par la vie du Christ, 
Nous goûtons la joie du Royaume. 
 
4. Rassemblés à la même table, 
Nous formons un peuple nouveau : 
Bienheureux sont les invités 
Au festin des Noce(s) éternelles. 
 
5. Appelés par Dieu notre Père 
À devenir saints comme lui, 
Nous avons revêtu le Christ, 
Nous portons la robe nuptiale. 
 
6. Envoyés par l´Esprit de Dieu 
Et comblés de dons spirituels, 
Nous marchons dans l´amour du Christ, 
Annonçant la Bonne Nouvelle. 
 
7. Rendons gloire à Dieu notre Père, 
Par Jésus son Fils Bien-Aimé, 
Dans l´Esprit, notre communion 
Qui fait toutes choses nouvelles.  
 
SORTIE : REGARDE L’ÉTOILE 
3. Si ton âme est envahie de colère, 
Jalousie et trahison te submergent. 
Si ton coeur est englouti dans le gouffre, 
Emporté par les courants de tristesse : 
 
R. Regarde l’étoile, invoque Marie, 
Si tu la suis, tu ne crains rien ! 
Regarde l’étoile, invoque Marie, 
Elle te conduit sur le chemin ! 
 
4. Elle se lève sur la mer, elle éclaire, 
Son éclat et ses rayons illuminent. 
Sa lumière resplendit sur la terre, 
Dans les cieux et jusqu'au fond des abîmes. 
 
Coda : 
Si tu la suis, tu ne dévies pas, 
Si tu la pries, tu ne faiblis pas. 
Tu ne crains rien, elle est avec toi, 
Et jusqu’au port, elle te guidera. 1. Par amour, ton 
Dieu t´a choisie, Vierge bénie.  
Le Seigneur exulte pour toi, Tu es sa joie ! 
 


