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Annonces Paroissiales : semaine du 15 Mai au 22 Mai 2022 
Pour les confessions veuillez voir avec le Père Martin elles se font sur demande. Merci. 

14 SAMEDI 
 

18h30 : Messe anticipée du Dimanche à Cogolin (Marie-Thérèse 
Chalançon) 

15 5e DIMANCHE DE PÂQUES 
 

09h00 : Messe à La Mole (pro populo) 
10h30 : Messe à Cogolin (Arlette) 
12h00 : Baptême de Alice Ollivier 

16 LUNDI 
Férie 

PAS D’OFFICES EGLISE FERMEE 

17 MARDI 
Férie 

17h00 : Chapelet 
18h00 : Messe (  ) 

18 MERCREDI 
Férie 

09h00 : Messe (  ) 
17h00 : Chapelet 

19 JEUDI 
Férie  

16h30 : Exposition du Saint-Sacrement (avec Chapelet à 17h) 
18h00 : Messe (..) 

20 VENDREDI 
Férie 

17h00 : Chapelet 
18h00 : Messe de Confirmation des enfants du Golfe à Saint Tropez 

21 SAMEDI 
Férie 

08h30 : Chapelet 
09h00 : Messe (  ) 
18h30 : Messe anticipée du Dimanche  à la Chapelle St Roch 

22 6e DIMANCHE DE PÂQUES 

 
09h00 : Messe à La Mole (  ) 
10h30 : Messe à Cogolin des profession de foi (  ) 

Vendredi 20 mai : Confirmation par Mgr Dominique Rey des jeunes du Golfe 
Samedi 21 mai : la messe anticipée sera célébrée à la chapelle St Roch. Un apéritif partagé aura lieu 

ensuite (chacun apporte quelquechose) 
Samedi 25 juin : Repas paroissial sur la place Etienne Dolet à l’issue de la messe anticipée du dimanche. 

Inscription auprès de Thérèse (06 12 04 13 41) ou d’Ernest (06 88 08 73 74) 

PRIÈRE PASCALE À LA VIERGE MARIE 

Regina caeli, laetare, alleluia : 
Quia quem meruisti portare, alleluia 
Resurrexit, sicut dixit, alleluia : 
Ora pro nobis Deum, alleluia 
 

 
 
 
 

Réjouis-toi, Reine du ciel, alléluia, 
car celui que tu as mérité de porter, alléluia, 
est ressuscité comme il l'avait annoncé, alléluia ; 
prie Dieu pour nous, alléluia 
 

Contact PRESBYTERE :

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

Email : paroisse.cogolin@gmail.com 



 

 

ENTREE : LE CHRIST EST VIVANT 
1. Le Christ est vivant ! Alléluia ! Il est parmi nous ! 
Alléluia ! 
Béni soit son nom dans tout l´univers ! Alléluia ! Alléluia ! 
 
2. C'est lui notre joie ! Alléluia ! C'est lui notre espoir ! 
Alléluia ! 
C'est lui notre pain, c'est lui notre vie, Alléluia ! Alléluia ! 
 
3. Soyons dans la joie ! Alléluia ! Louons le Seigneur ! 
Alléluia ! 
Il nous a aimés, il nous a sauvés, Alléluia ! Alléluia ! 
 
4. Le Christ est vivant ! Alléluia ! Allons proclamer, 
Alléluia ! 
La Bonne nouvelle à toute nation, Alléluia ! Alléluia ! 
 
5. Le Christ était mort ! Alléluia ! Le Christ est vivant ! 
Alléluia ! 
Le Christ est présent, le Christ reviendra, Alléluia ! 
Alléluia! 
  
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 : Mon Dieu, mon roi, je bénirai ton nom 
toujours et à jamais. 
 
OFFERTOIRE : NOUS T'ADORONS 
Nous t'adorons, ô Père, 
Dans ton temple, 
Nous t'adorons en esprit et en vérité. 
Tu habites nos louanges, 
Nous t'adorons en esprit et en vérité. 
 
Car un jour près de toi 
Vaut mieux que mille ailleurs, 
Je désire habiter dans ton temple. 
Car un jour près de toi 
Vaut mieux que mille ailleurs, 
Je désire habiter 
Dans ta maison, Seigneur. 
(+Refrain 2 Je désire habiter 
Dans ta maison, Seigneur; 
Je désire habiter 
Dans ta maison, Seigneur) 

 
PRIERE SUR LES OFFRANDES  
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. 
 
SANCTUS, Sanctus, Sanctus, Dominus Deus Sabaoth. 
Pleni sunt cæli et terra gloria tua. Hosanna in excelsis. 
Benedictus qui venit in nomine Domini. 
 
AGNUS DEI, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. (x2) 
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. 
 
COMMUNION : CELESTE JERUSALEM 
R. Notre cité se trouve dans les cieux, 
Nous verrons l’Epouse de l’Agneau, 
Resplendissante de la gloire de Dieu, 
Céleste Jérusalem! 
 
1. L’Agneau deviendra notre flambeau, 
Nous nous passerons du soleil, 
Il 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. 
 
3. Et maintenant, voici le salut, 
Le règne et la puissance de Dieu, 
Soyez donc dans la joie vous les Cieux, 
Il règnera sans fin dans les siècles. 
 
ENVOI: TU AS PORTE CELUI QUI PORTE TOUT 
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. 
Ton 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 ! 
 


