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Annonces Paroissiales : semaine du 06 Mars au 13 Mars 2022 
Pour les confessions veuillez voir avec le Père Martin elles se font sur demande. Merci. 

05 SAMEDI 18h00 : Messe anticipée du dimanche (pour la paix) 

06 1er DIMANCHE DE CARÊME 09h00 : Messe à La Mole (pro populo) 
10h30 : Messe à Cogolin (Action de grâce mariage Simondi) 

07 LUNDI 
Férie (Stes Félicité et Perpétue) 

PAS D’OFFICES EGLISE FERMEE 
18h00 : Messe pour la paix présidée par Monseigneur Rey (TOULON) 

08 MARDI 
Férie 

09h00 : Messe (Janine Félix) 
10h00 : Réunion de doyenné 

09 MERCREDI 
Férie (Ste Françoise Romaine) 

07h00 : Messe (Olivier Merlino) 
 

10 JEUDI 
Férie 

11h00 : Messe en la fête de Ste Marie Eugénie (Collège Assomption) 
16h45 : Exposition du Saint-Sacrement (Heure Sainte) 
18h00 : Messe (Henriette Degiovanni) 

11 VENDREDI 
Jour d’abstinence 

15h00 : Chemin de Croix 
18h00 : Messe (Ramiro Martins) 
19h00 : Catéchisme pour adultes 

12 SAMEDI 
Férie 

08h30 : Chapelet 
09h00 : Messe (Jean Lehoux) 

18h00 : Messe anticipée du dimanche à La Mole (pro populo) 

13 2e DIMANCHE DE CARÊME 09h00 : Pas de messe 

10h30 : Messe à Cogolin 

Prions pour nos défunts : Henriette Degiovanni, Evelyne Peyrou, Jean Lehoux, Yvette Ginestou 
Samedi 12 mars : Temps fort catéchisme à La Mole 9h30-18h 
Samedi 19 mars : Pèlerinage St Joseph à Cotignac sur inscription 
 

Prière pour la paix en Ukraine AED 
Dieu tout-puissant, Tu es le maître de l’Histoire. 
Nous te confions la détresse de notre temps : 
La guerre en Ukraine nous remplit d’inquiétude et de peur. 
Nous t’en prions :  
Accueille ceux qui sont morts. 
Console les familles endeuillées. 
Soutiens les réfugiés et les personnes déplacées. 
Guéris ceux qui ont été blessés dans leur corps et 
dans leur âme. 
Sois proche de tous ceux qui prennent en charge 
les personnes en difficulté. 

Ne laisse pas triompher les cris de guerre et les menaces, 
Mais la Vérité. 
Donne-nous le discernement 
Le courage de la réconciliation et l’effort pour la paix, 
Même lorsque tout semble désespéré. 

Seigneur, envoie maintenant ton Esprit Saint sur la terre, 
L’Esprit qui met fin à la division, 
L’Esprit qui conduit à la liberté, 
L’Esprit qui triomphe de la guerre. 
Donne à notre terre la paix, que Toi seul peux donner. 
Tu es le Seigneur du temps et de l’éternité ! 
Sainte Marie, Reine de la Paix,  
Prie pour nous et pour le monde entier. Amen 

Contact PRESBYTERE :

3 Place Étienne Dolet - 83310 Cogolin 
Téléphone : 04 94 54 64 23 

Email : paroisse.cogolin@gmail.com 



 

 

ENTRÉE : RENDS-NOUS LA JOIE DE TON SALUT 
Rends-nous la joie de ton salut, 
Que ton jour se lève. (Bis) 
Donne-nous ton pardon, lave-nous de tout péché, 
Donne-nous ta grâce. 
 
Dieu voulut vivre notre vie, être en tout semblable. (Bis) 
Comme nous, au désert, Dieu éprouve dans son corps 
Toutes nos misères. 
  
Christ au désert connut nos faims et nos solitudes. (Bis) 
Du péché, Il voulut éprouver nos tentations : 
Demandons sa force. 
 
Ce n’est pas seulement de pain que nous devons vivre. 
(Bis) 
Ô Seigneur, chaque jour, par le pain de ton amour, 
Tu nourris nos âmes. 
 
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.  
 
PSAUME : Sois avec moi, Seigneur, dans mon épreuve. 
 
EVANGILE : Ta Parole, Seigneur, est vérité, 
et ta loi, délivrance. 
 
CREDO : consubstantiel au Père 
 
PRIERE SUR LES OFFRANDES  
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. 
 
OFFERTOIRE: Instrumental 
 
ACCLAMATION EUCHARISTIQUE 
Le peuple répond : 
Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus, 
nous proclamons ta résurrection, 
nous attendons ta venue, dans la gloire 

COMMUNION : 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, 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. 
 
8. Affranchis-moi, donne-moi ton salut, 
J´annoncerai ta vérité. 
Ouvre mes lèvres, que je loue ton nom, 
Et que ma bouche chante pour toi. 
 
ENVOIE : N’AIE PAS PEUR 
N'aie pas peur, laisse-toi regarder par le Christ 
Laisse-toi regarder car il t'aime (bis). 
 
2. Il a posé sur moi son regard, Et m’a dit « Viens et suis-
moi ». 
Il a posé sur moi son regard, Et m’a dit « Viens, ne crains 
pas ». 
 
3. Il a posé sur moi son regard, et ses yeux en disaient 
long 
Il a posé sur moi son regard, c'était celui du pardon. 

 
 
 
3 associations collectent des fonds pour l’Ukraine : 
- Le Secours Catholique Caritas ; 
- L’AED (Aide à l’Église en Détresse) ; 
- L’Œuvre d’Orient. 


