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Annonces Paroissiales : semaine du 13 Mars au 20 Mars 2022 
Pour les confessions veuillez voir avec le Père Martin elles se font sur demande. Merci. 

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

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

10h30 : Messe à Cogolin (Paul Moreau) 

14 LUNDI 
Férie 

PAS D’OFFICES EGLISE FERMEE 

15 MARDI 
Férie 

09h00 : Messe (Juliette Perrin) 

16 MERCREDI 
Férie 

16h45 : Exposition du Saint-Sacrement (Heure Sainte) 
18h00 : Messe (Yvette Ginestou) 

17 JEUDI 
Férie (Saint Patrice) 

PAS D’OFFICES 
Journée des Prêtres de -10 ans autour de l’Evêque 

18 VENDREDI 
Férie Jour d’abstinence 

15h00 : Chemin de Croix 
18h00 : Messe (Jean Lehoux) 

19 SAMEDI 
SOLENNITE DE SAINT JOSEPH 

08h30 : Chapelet 
09h00 : Messe de Saint Joseph (Juliette Perrin) 
18h00 : Messe anticipée du dimanche (pro populo) 

20 3e DIMANCHE DE CARÊME 09h00 : Messe à La Mole 
10h30 : Messe à Cogolin (Bravadeurs défunts) 

Prions pour nos défunts : Evelyne Peyrou, Jean Lehoux, Yvette Ginestou, Juliette Perrin 
 
Samedi 19 mars : Pèlerinage St Joseph à Cotignac sur inscription (départ 8h30 de Cogolin) 
Messes au parking du Bessillon le 19 mars 10h30 avec l’Evêque et 16h00 et le 20 mars 10h30 avec l’Evêque 
 
 

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. 
 
Tel est mon Fils, mon bien-aimé, Fils d’avant les siècles. 
Et sur Lui, J’ai porté tout l’amour de mon Esprit, 
Toute ma tendresse. 
 
Sur les hauteurs du Sinaï, Dieu dans les ténèbres. (Bis) 
Aujourd’hui dans le ciel, la lumière du soleil : 
Dieu pour nous Se livre. 
 
Ceux qui tâtonnent dans la nuit cherchent la lumière. 
Viens, Seigneur, aujourd’hui, lave-nous de tout péché 
Et nous transfigure. 
 
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 : Le Seigneur est ma lumière et mon salut 
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: REVENEZ A MOI DE TOUT VOTRE CŒUR 
R/ Revenez à Moi de tout votre cœur, 
car Je suis un Dieu de tendresse. 
 
1 - Voici maintenant le temps favorable,  
Déchirez votre cœur et non vos vêtements, 
Pour ne pas recevoir en vain la grâce du pardon.  
 
2 - Voici maintenant le jour du salut : 
Convoquez l'assemblée du peuple devant le Seigneur,  
Qui sait ? S'il revenait et nous comblait de sa miséricorde  
 
3 - Voici maintenant le temps du pardon : Laissez-vous 
réconcilier avec Dieu dans le Christ, 
Lui qui est sans péché́, Dieu l'a fait péché́ pour nous.  

SANCTUS, Sanctus, Sanctus, Dominus Deus Sabaoth. 
Pleni sunt cæli et terra gloria tua. Hosanna in excelsis. 
Benedictus qui venit in nomine Domini. 
 
ACCLAMATION EUCHARISTIQUE 
Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus, 
nous proclamons ta résurrection, 
nous attendons ta venue, dans la gloire 
 
AGNUS DEI, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. (x2) 
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. 
 
COMMUNION : LA SAGESSE A DRESSE UNE TABLE  
R/ La sagesse a dressé une table,  
Elle invite les hommes au festin. 
Venez au banquet du fils de l'homme,  
Mangez et buvez la Pâque de Dieu. 
 
1.  Je bénirai le Seigneur en tout temps,  
Sa louange est sans cesse à ma bouche. 
En Dieu mon âme trouve sa gloire,  
Que les pauvres m'entendent et soient en fête ! 
 
2. Avec moi magnifiez le Seigneur 
Exaltons tous ensemble son Nom ! 
J’ai cherché le Seigneur et il m’a répondu, 
De toutes mes terreurs, il m’a délivré. 
 
3. Tournez-vous vers le Seigneur, et vous serez illuminés,  
Votre visage ne sera pas confondu ; 
Un pauvre a crié, et Dieu a entendu,  
Le Seigneur l'a sauvé de toutes ses   angoisses. 
 
4. Saints du Seigneur, craignez le Seigneur,  
Ceux qui le craignent n’auront jamais faim. 
Les riches s'appauvrissent et ils ont faim,  
Mais ceux qui cherchent le Seigneur ne manque de rien. 
 
ENVOI : CHERCHER AVEC TOI MARIE 
R. Chercher avec toi dans nos vies 
Les pas de Dieu, Vierge Marie. 
Par toi, accueillir aujourd’hui  
Le don de Dieu, Vierge Marie. 
 
2. Puisque tu souffres avec nous : Gethsémani, Vierge 
Marie, 
Soutiens nos croix de l’aujourd’hui, Entre tes mains voici 
ma vie. 
 
1. Puisque tu chantes avec nous : Magnificat, Vierge 
Marie 
Permets la Pâque sur nos pas, Nous ferons tout ce qu’il 
dira. 

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


