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Annonces Paroissiales : semaine du 03 Avril au 10 Avril 2022 
Pour les confessions veuillez voir avec le Père Martin elles se font sur demande. Merci. 

02 SAMEDI 18h00 : Messe anticipée du dimanche (Pro populo) 

03 5e DIMANCHE DE CARÊME 
(Dimanche de la Passion) 

09h00 : Messe à La Mole (Yvette Ginestou) 
10h30 : Messe à Cogolin (pour une jeune femme) 

04 LUNDI Férie PAS D’OFFICES EGLISE FERMEE (Juliette Perrin) 

05 MARDI Férie 09h00 : Messe (Juliette Perrin) 
10h00 : Funérailles de Mme Jeannine Leblond 

06 MERCREDI 
Férie 

09h00 : Messe (Jacqueline Chevallier) 

07 JEUDI 
Férie  

16h45 : Exposition du Saint-Sacrement (Heure Sainte) 
18h00 : Messe (Clément Bérard) 

08 VENDREDI 
Férie 

15h00 : Chemin de Croix 
18h00 : Messe (Maurice Gely) 

09 SAMEDI 
Férie 

08h30 : Chapelet 
09h00 : Messe 
18h00 : Messe anticipée du dimanche (Odette Merlino) 

10 DIMANCHE DES RAMEAUX 08h20 : Messe des Rameaux à La Mole 
09h45 : Rendez-vous à Saint Roch pour la Procession des Rameaux 
10h30 : Messe des Rameaux à Cogolin (pro populo) 

Prions pour nos défunts : Juliette Perrin, Odette Merlino, Jacqueline Chevallier, Jeannine Leblond 
 
Confessions dans le Golfe : Mercredi 6 avril 10h30 à Grimaud (1 prêtre), 18h à Saint Tropez (2 prêtres) 
Jeudi 7 avril 20h30 à Ste Maxime (5 prêtres) Vendredi 8 avril 18h30 à Cavalaire (3 prêtres). 
Mercredi 13 avril 10h-12h à Cogolin (2 prêtres) 
 

Horaires de la Semaine Sainte: 

Lundi et Mardi Saints : Messe à 18h  
Mercredi Saint Messe à 9h, Confessions 10h-12h (2 prêtres), Messe Chrismale 19h Cathédrale de Toulon 
Jeudi Saint : Messe du soir en mémoire de la Cène du Seigneur 18h30, Adoration au reposoir jusqu’à 

minuit, (jusqu’à 6h selon les inscriptions pour des créneaux de minuit à 6h) 
Vendredi Saint : Chemin de Croix à 15h, Office de la Passion à 18h30 (Quête pour les lieux saints) 
Samedi Saint : Eglise fermée à 14h pour les préparatifs, Vigile Pascale à 21h 
Dimanche de la Résurrection : Messe à La Mole à 9h, Messe à Cogolin à 10h30 

 

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.  
24 
Les derniers temps vont s'achever, 
Dieu vers nous s'avance (bis) 
Car son jour va lever bientôt toute obscurité, 
Éclairer la terre.  
25 
Oui, l'ancien monde va crouler : 
Jour d'effroi, jour de crainte (bis) 
Et l'éclat du Seigneur enfin brillera sur tous, 
Réchauffant les hommes.  
26 
Oui, c'est la mort de Jésus-Christ 
Qui nous renouvelle (bis) 
Car voici que par lui, Dieu, 
Tu viens remplir nos vies, habiter les hommes.  
 
ACTE PENITENTIEL  
[…] devant vous, frères et sœurs, que j’ai péché […] 
[…] je supplie la bienheureuse Vierge Marie, […] 
[…] et vous aussi, frères et sœurs, […] 
 
PSAUME : Quelles merveilles le Seigneur fit pour nous, 
nous étions en grande fête ! 
 
EVANGILE : Gloire à toi Seigneur Gloire à toi. 
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 
 
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 : SEIGNEUR JÉSUS, TU ES PRÉSENT 
1. Seigneur Jésus, tu es présent dans ton Eucharistie, 
Dans cette hostie nous t´adorons et nous te magnifions. 
 
2. Toi qui es Dieu, toi qui es Roi, tu nous as tout donné. 
Tu es le Christ, tu es l´Agneau immolé sur la croix. 
 
3. Dans ta passion tu as porté chacun de nos péchés. 
Ton sang versé nous a lavés et nous a rachetés. 
 
4. Saint Jean a vu le sang et l´eau jaillir de ton côté. 
Ton Esprit Saint nous est donné comme un fleuve d´eau 
vive. 
 
5. Oui, nous croyons à ta victoire par ta résurrection. 
Oui, nous croyons que dans ta gloire à jamais nous 
vivrons.  
 
ENVOI : CHANGEZ VOS COEURS, CROYEZ A LA BONNE 
NOUVELLE 
Changez vos cœurs, croyez à la Bonne Nouvelle ! 
Changez de vie, croyez que Dieu vous aime ! 
 
1 - "Je ne viens pas pour condamner le monde : 
Je viens pour que le monde soit sauvé." 
 
2 - "Je ne viens pas pour les bien-portants ni pour les 
justes : 
Je viens pour les malades, les pécheurs." 
 
5 - "Je suis la porte, dit Jésus : 
Qui entrera par moi sera sauvé." 
 
6 - "Qui croit en moi a la vie éternelle : 
Croyez en mes paroles et vous vivrez." 
 
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 


