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Annonces Paroissiales : semaine du 22 Mai au 29 Mai 2022 
Pour les confessions veuillez voir avec le Père Martin elles se font sur demande. Merci. 

21 SAMEDI 18h30 : Messe anticipée du Dimanche  à la Chapelle St Roch 
(en action de grâce pour un déménagement) 

22 6e DIMANCHE DE PÂQUES 
 

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

23 LUNDI 
Férie 

PAS D’OFFICES EGLISE FERMEE 

24 MARDI 
St Vincent de Lérins 

10h00 : Funérailles d’Alain Gorlier à La Mole 
17h00 : Chapelet 
18h00 : Messe à La Mole (Alain Gorlier) 

25 MERCREDI 
Ste Marie-Madeleine de Pazzi 

09h00 : Messe (Sophie) 
17h00 : Chapelet 

26 JEUDI 
ASCENSION DU SEIGNEUR 

Fête de Précepte 

09h00 : Messe à La Mole (pro populo) 
10h30 : Messe à Cogolin (..) 
16h30 : Exposition du Saint-Sacrement (avec Chapelet à 17h) 

27 VENDREDI 
Férie 

17h00 : Chapelet 
18h00 : Messe (..) 

28 SAMEDI 
Férie 

08h30 : Chapelet 
09h00 : Messe (  ) 
18h30 : Messe anticipée du Dimanche 

29 7e DIMANCHE DE PÂQUES 

 
09h00 : Messe à La Mole (  ) 
10h30 : Messe à Cogolin (  ) 
12h00 : Baptême de Paul Gorlier Roubaud 

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) 

Du 10 juillet au 15 juillet : Pèlerinage diocésain à Lourdes  

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 : VIENS, ESPRIT DE SAINTETE 
R. Viens, Esprit de sainteté, 
Viens, Esprit de lumière, 
Viens, Esprit de feu, 
Viens nous embraser. 
 
4. Fais-nous reconnaître 
L’amour du Père, 
Et révèle-nous 
La face du Christ. 
 
5. Feu qui illumines, 
Souffle de Vie, 
Par toi resplendit 
La croix du Seigneur. 
 
6. Témoin véridique, 
Tu nous entraînes 
À proclamer : 
Christ est ressuscité ! 
 
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 : Que les peuples, Dieu, te rendent grâce ; 
Qu’ils te rendent grâce tous ensemble ! 
 
OFFERTOIRE : 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. 
 
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 : VOICI LE CORPS ET LE SANG  
R. Voici le corps et le sang du Seigneur 
La coupe du Salut et le pain de la Vie. 
Dieu immortel se donne en nourriture 
Pour que nous ayons la vie éternelle. 
 
1. Au moment de passer vers le Père 
Le Seigneur prit du pain et du vin 
Pour que soit accompli le mystère 
Qui apaise à jamais notre faim. 
 
2. Dieu se livre lui-même en partage 
Par amour pour son peuple affamé. 
Il nous comble de son héritage 
Afin que nous soyons rassasiés. 
 
3. C´est la foi qui nous fait reconnaître 
Dans ce pain et ce vin consacrés, 
La présence de Dieu notre Maître, 
Le Seigneur Jésus ressuscité. 
 
4. Que nos langues sans cesse proclament 
La merveille que Dieu fait pour nous. 
Aujourd´hui il allume une flamme, 
Afin que nous l´aimions jusqu´au bout. 
 
ENVOI: PAR TOUTE LA TERRE 
1. Par toute la terre il nous envoie  
Témoigner de son Amour.  
Proclamer son Nom et son Salut,  
Dans la force de l’Esprit !  
Car nos yeux ont vu et reconnu, 
Le Sauveur ressuscité, 
Le Saint d’Israël, né de Marie, 
Fils de Dieu qui donne vie ! 
 
R. Criez de joie, Christ est ressuscité !  
Il nous envoie annoncer la vérité !  
Criez de joie, brûlez de son amour, 
Car il est là, avec nous pour toujours ! 
 
2. Par sa vie donnée, son sang versé, 
Il a racheté nos vies, 
Il détruit les portes des enfers, 
Il nous sauve du péché. 
À tout homme il offre le Salut, 
Don gratuit de son Amour ; 
Vivons dans sa gloire et sa clarté, 
Maintenant et à jamais ! 


