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Annonces Paroissiales : semaine du 26 Juin au 03 Juillet 2022 
Pour les confessions veuillez voir avec le Père Martin elles se font sur demande. Merci. 

25 SAMEDI 18h30 : Messe anticipée (Ginette Barki) 
19h30 : Repas paroissial 

26 13e DIMANCHE DU TEMPS 
ORDINAIRE 

09h00 : Messe à La Mole (pro populo)  
10h30 : Messe à Cogolin (Serge Jouvencel)  

27 LUNDI Férie PAS D’OFFICES EGLISE FERMEE 

28 MARDI 
Saint Irénée 

PAS D’OFFICES 

29 MERCREDI 
SOLENNITÉ DE SAINT PIERRE 

ET SAINT PAUL 

18h00 : Messe (  ) 

30 JEUDI 
Férie 

16h45 : Exposition du Saint-Sacrement (Confessions possibles) 
18h00 : Messe (   ) 

01 VENDREDI 
Férie 

18h00 : Messe (..) 
 

02 SAMEDI 
Mémoire de la Bx Vierge Marie 

08h30 : Chapelet 
09h00 : Messe (  ) 
18h30 : Messe anticipée à St Roch (   ) Messe de fin d’année du 
catéchisme suivie d’un apéritif dînatoire partagé sur le parvis 

03 14e DIMANCHE DU TEMPS 
ORDINAIRE 

09h00 : Messe à La Mole (  )  
10h30 : Messe à Cogolin (  )  

Prions pour nos défunts : Marcelle Delphim, Dominique Duthilleux, Ginette Barki, Serge Jouvencel 
 

Confions au Seigneur et à la Vierge 
Marie les difficultés de notre 
diocèse : Prier le chapelet, seul, en 
famille, en groupe paroissiaux, en 
ajoutant cette courte prière : 
« Seigneur, nous te prions pour 

notre séminaire, notre évêque et 

notre diocèse. Esprit de Pentecôte, 

viens éclairer et gouverner les 

échanges avec Rome. Marie, reine 

des apôtres et de l'église au 

cénacle, intercède pour le bien de 

notre diocèse. » 

Chers paroissiens, En ces temps 
difficiles, je voudrais vous remercier 
tout particulièrement pour votre 
soutien spirituel et financier pour 
vos prêtres et votre église. C’est 
avec douleur et confiance que nous 
avons reçu les demandes du Vatican 
de surseoir aux ordinations. 
Aujourd’hui des discussions entre 
Rome et le diocèse sont en cours. 
Nous encourageons chacun à prier 
en attendant que la situation se 
dénoue.  

Dans ces circonstances difficiles, 
notre paroisse poursuit sa mission 
pastorale avec ardeur et 
persévérance. Tout cela ne peut se 
faire sans les prêtres et l’aide du 
Denier ! Nous avons tout 
particulièrement besoin de votre 
aide dans ce contexte de crise : c’est 
vous qui permettrez à notre Église 
diocésaine de traverser cette 
épreuve. Soyez vivement remerciés 
pour votre générosité 

Contact PRESBYTERE :

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

Email : paroisse.cogolin@gmail.com 



 

 

ENTRÉE : ALLELUIA LE SEIGNEUR REGNE 
1. Rendons gloire à Dieu, soyons dans la joie, A Jésus 
gloire et puissance. 
Dieu le Seigneur, maître de tout, Règne dans sa majesté. 
 
R.Alléluia! Le Seigneur règne, Alléluia! il est vainqueur. 
Alléluia! Le Seigneur règne,Chante Alléluia! Amen! 
 
2. Le temps est venu de célébrer dans la joie et 
l’allégresse. 
Venez donc tous pour le banquet, pour les noces de 
l’Agneau. 
 
3. Vous tous qui êtes appelés par le Seigneur, Roi de 
gloire. 
Adorez Dieu dans l’unité, pour les siècles. Amen !  
 
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 : Dieu mon bonheur et ma joie ! 
 
OFFERTOIRE : Ô ÉTERNEL (Garde-moi, mon Dieu) 
R. Garde-moi, mon Dieu, 
Ma force est en toi ; 
Garde-moi, mon Dieu, 
Mon bonheur, c'est toi. (bis) 
 
1. Ô Éternel, de toi dépend ma vie, 
Tu es mon Dieu et je viens à toi. 
Je te bénis, ô Éternel, 
Toi mon conseiller, tu es avec moi. 
 
2. Mon cœur exulte, mon âme est en fête, 
Ma chair repose, j'ai confiance en toi. 
Tu ne peux m'abandonner, 
Tu montres le chemin, tu es toute ma joie. 
 
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 : VOUS RECEVEZ ENTRE VOS MAINS  
R. Vous recevez entre vos mains le corps du Christ,  
Recevez en vous le Dieu qui vous sauve.  
 
1. Le pain que nous mangeons n´est plus du pain.  
Le vin que nous buvons n´est plus du vin.  
C´est vraiment la chair et le sang du Christ ressuscité  
Qui nous aime jusqu´à vouloir se faire nourriture.  
 
2. Le Dieu que nous servons n´est pas lointain,  
Le Dieu que nous recevons n´est pas impitoyable,  
C´est un Dieu d´amour, de tendresse et de pitié  
Qui est proche jusqu´à vouloir demeurer en nous.  
 
3. Je suis le pain de vie,  
Vos pères ont mangé la manne et sont morts.  
Ce pain est le pain qui descend du ciel  
Pour qu´on mange et ne meure pas.  
 
4. Je suis le pain vivant descendu du ciel  
Qui mangera de ce pain vivra à jamais.  
Et même, le pain que je donnerai  
C´est ma chair pour la vie du monde.  
 
5. Celui qui mange ma chair et boit mon sang  
Demeure en moi et moi en lui.  
De même que je vis par le Père qui m´a envoyé,  
De même celui qui me mange vivra par moi  
 
ENVOI : VOICI QUE L'ANGE GABRIEL (ANGELUS) 
R. Voici que l’ange Gabriel, devant la Vierge est apparu. 
De toi va naître un enfant Dieu, 
Et tu l’appelleras Jésus. 
1. De mon Seigneur j’ai tout reçu, je l’ai servi jusqu’à ce 
jour, 
Qu’il fasse en moi sa volonté, je m’abandonne à son 
amour. 
 
2. Et Dieu se fit petit enfant, la Vierge lui donna son 
corps. 
Il connut tout de notre vie, nos humbles joies et notre 
mort ! 
Coda : Et son nom est Emmanuel !  

Le Denier contribue au traitement des prêtres en 

activité comme à la retraite. Il soutient indirectement 

les missions pastorales de votre paroisse (catéchisme, 

sacrements, œuvres sociales et de charité, etc.). Le 

Denier est la première source de revenus de l’Église. 

Il est uniquement financé par les dons des fidèles. 

 

(450 € + 702€)/ mois * 260 prêtres = 300 000€/mois 

(salaire + charges) Soit presque 3 600 000€/an 

Le denier n’atteint pas cette somme (il manque 

600 000€) et ne permet pas de payer les salariés. 

 

66% de vos dons sont déductibles de votre impôt sur 

le revenu (75% si votre don > 500€) 


