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Annonces Paroissiales : semaine du 17 Juillet au 24 Juillet 2022 
Pour les confessions veuillez voir avec le Père Jean Vincent elles se font sur demande. Merci. 

16 SAMEDI 18h30 : Messe anticipée (pro populo) 

17 16e DIMANCHE DU TEMPS 
ORDINAIRE 

09h00 : Messe à La Mole (merci à saint Joseph)  
10h30 : Messe à Cogolin (Manuel Martins)  

18 LUNDI Férie PAS D’OFFICES EGLISE FERMEE 

19 MARDI 
Férie 

09h00 : Messe (  ) 
 

20 MERCREDI 
Férie 

09h00 : Messe (  ) 
 

21 JEUDI 
St Laurent de Brindisi 

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

22 VENDREDI 
SOLENNITE DE STE MARIE 

MADELEINE 

09h00 : Messe à la vieille chapelle de La Mole (  ) 
18h00 : Messe à Cogolin (..) 

23 SAMEDI 
Fête de Ste Brigitte 

08h30 : Chapelet 
09h00 : Messe (  ) 
10h00-12h00 : Permanence d’accueil et de confession au presbytère. 
18h30 : Messe anticipée () suivie du baptême de Ilario 

24 17e DIMANCHE DU TEMPS 
ORDINAIRE 

10h30 : Messe à La Mole de Ste Marie Madeleine (pro populo)  
10h30 : Messe à Cogolin (  )  

Prions pour nos défunts : Eliane Conte 
Fête patronale de La Mole : départ de la procession le 22 juillet à 7h30 de la place de l’Eglise. 
 

Prière de l’Angélus 

V. L’ange du Seigneur apporta l’annonce 
à Marie. 
R/ Et elle conçut du Saint-Esprit. 
Je vous salue Marie… 
 
V. Voici la Servante du Seigneur 
R/ Qu’il me soit fait selon votre parole. 
Je vous salue Marie… 
 
V. Et le Verbe s’est fait chair 
R/ Et il a habité parmi nous. 
Je vous salue Marie… 
 

V. Priez pour nous, sainte Mère de Dieu 
R/ Afin que nous soyons rendus dignes 
des promesses du Christ. 
 
Prions. Que ta grâce, Seigneur, se 
répande en nos coeurs. Par le message 
de l’ange, tu nous a fait connaître 
l’Incarnation de ton Fils bien aimé, 
conduis-nous, par sa passion et par sa 
croix jusqu’à la gloire de la résurrection. 
Par le Christ, notre Seigneur. 

Sub tuum praesidium 
Sous l’abri de ta miséricorde, nous nous 
réfugions, Sainte Mère de Dieu. Ne 

méprise pas nos prières quand nous 
sommes dans l’épreuve, mais délivre-
nous de tout danger, Vierge glorieuse et 
bénie. » 

« 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. » 

Contact PRESBYTERE :

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

Email : paroisse.cogolin@gmail.com 



 

 

ENTRÉE : BÉNISSEZ DIEU, VOUS SERVITEURS DE DIEU 
Bénissez Dieu, vous serviteurs de Dieu,  
Vous tous qui demeurez dans la maison de Dieu.  
Levez les mains vers le Dieu trois fois Saint,  
Proclamez qu’il est grand, que son Nom est puissant. 
 
1. Oui je le sais, notre Seigneur est grand,  
Tout ce qu’il veut, sa main peut l’accomplir ;  
Du fond des mers, jusqu’au fond des abîmes,  
Depuis la terre jusqu’au plus haut du ciel ! 
 
2. Reconnaissez que le Seigneur est bon ! 
Il est fidèle en tout ce qu’il a fait. 
Je veux chanter la douceur de son Nom. 
Béni soit Dieu par toutes les nations ! 
 
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 : À celui qui veille sur sa conduite, 
je ferai voir le salut de Dieu. 
 
OFFERTOIRE : PROSTERNEZ-VOUS DEVANT VOTRE ROI 
Prosternez-vous devant votre Roi. 
Adorez-le de tout votre cœur. 
Faites monter vers sa majesté 
Des chants de gloire 
Pour votre Roi des rois ! 
 
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 : VENEZ VOUS ABREUVER 
R/ : Venez vous abreuver à la source cachée, 
venez vous reposer sur le Cœur du Bien-aimé. 
 
1. Dans le cœur transpercé de Jésus sont unis  
le Royaume des cieux et la terre d’ici bas,  
la source de la vie pour nous se trouve là. 
 

2. Il nous attire à lui par sa force secrète  
et dans le sein du Père, il nous abrite en lui,  
nous saisit dans le flot du Saint-Esprit de Dieu. 
 
3. Ce cœur, il bat pour nous dans la petite tente  
où il demeure caché si mystérieusement  
dans l’hostie de blancheur pétrie de fin silence. 
 
4. C’est ton trône royal sur la terre O Seigneur,  
un trône bien visible que tu bâtis pour nous.  
Avec joie tu me vois m’en approcher tout près. 
 
5. Tu plonges plein d’amour ton regard dans le mien  
et tu prêtes l’oreille à mon faible murmure.  
Tu remplis de ta paix le tréfonds de mon cœur. 
 
6. Et pourtant ton amour ne peut se contenter  
de cet échange là qui nous tient séparés,  
le désir de ton cœur réclame plus encore. 
 
7. Tu viens en nourriture chaque matin pour moi  
et ton Corps et ton Sang me sont vin et repas. 
Prodigieuse merveille que tu accomplis là. 
 
8.Qu’elles sont merveilleuses tes merveilles d’amour ! 
Flot jaillissant de vie qui jaillit de ton cœur 
et qui donne la vie à chacun de tes membres. 
 
ENVOI : QUE VIVE MON AME A TE LOUER 
R. Que vive mon âme à te louer ! 
Tu as posé une lampe, 
Une lumière sur ma route, 
Ta parole, Seigneur, 
Ta parole, Seigneur. 
 
1. Heureux ceux qui marchent dans tes voies, Seigneur ! 
De tout mon cœur, je veux garder ta parole, 
Ne me délaisse pas, Dieu de ma joie. 
 
2. Heureux ceux qui veulent faire ta volonté ! 
Je cours sans peur sur la voie de tes préceptes 
Et mes lèvres publient ta vérité. 
 
3. Heureux ceux qui suivent tes commandements ! 
Oui plus que l’or, que l’or fin j’aime ta loi, 
Plus douce que le miel est ta promesse. 
 
4. Heureux ceux qui méditent sur la sagesse ! 
Vivifie-moi, apprends-moi tes volontés ; 
Dès l’aube, de ta joie tu m’as comblé. 


