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Annonces Paroissiales : semaine du 21 Août au 28 Août 2022 
Pour les confessions veuillez voir avec le Père Martin elles se font sur demande. Merci. 

20 SAMEDI 18h30 : Messe anticipée (Catherine Rouan)  

21 21e DIMANCHE DU TEMPS 
ORDINAIRE 

09h00 : Messe à La Mole (Défunts Famille Porre)  
10h30 : Messe à Cogolin (pro populo) baptême de Santiago Ettore 

22 LUNDI 
Vierge Marie Reine 

PAS D’OFFICES EGLISE FERMEE (Binyamin Yako Anar) 

23 MARDI 
Sainte Rose de Lima 

09h00 : Messe (Jeannine Amat) 
15h45 : Funérailles de Jeannine Amat 

24 MERCREDI 
Fête de Saint Barthélémy  

09h00 : Messe (Marie-Laurence Paulin ) 
10h00 : Funérailles de Marie-Laurence Paulin 

25 JEUDI 
Férie 

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

26 VENDREDI 
Saint Césaire d’Arles 

18h00 : Messe à Cogolin (Nergis Ishak Anar) 

27 SAMEDI 
Sainte Monique 

08h30 : Chapelet 
09h00 : Messe (  ) 
18h30 : Messe anticipée (Louisette, Juliette et leurs maris)  

28 22e DIMANCHE DU TEMPS 
ORDINAIRE 

09h00 : Messe à La Mole (pro populo)  
10h30 : Messe à Cogolin (  ) suivi du baptême de Wael 

Prions pour nos défunts : Eliane Conte, Marie Poggio, Marguerite Bergon, Elsa Gazérian, Serge Deschamps, 
Gilbert Sabathier, Jeannine Amat, Marie-Laurence Paulin 

 
 

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 : RENDONS GLOIRE À NOTRE DIEU 
R. Rendons gloire à notre Dieu ! 
Lui qui fit des merveilles, 
Il est présent au milieu de nous 
Maintenant et à jamais ! 
 
1. Louons notre Seigneur, 
Car grande est sa puissance, 
Lui qui nous a créés, 
Nous a donné la vie. 
 
2. Invoquons notre Dieu, 
Demandons-lui sa grâce, 
Il est notre Sauveur, 
Notre libérateur. 
 
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 : Allez dans le monde entier. Proclamez 
l’Evangile. 
 
OFFERTOIRE : Ô PRENDS MON AME 
Ô prends mon âme, prends-la, Seigneur, 
Et que ta flamme brûle en mon cœur. 
Que tout mon être vibre pour toi, 
Sois seul mon maître, ô divin Roi. 
 
Source de vie, de paix, d’amour. 
Vers toi je crie la nuit, le jour. 
Guide mon âme, sois mon soutien. 
Remplis ma vie, toi mon seul bien. 
 
Du mal perfide, ô garde-moi, 
Sois seul mon guide, chef de ma foi, 
Quand la nuit voile tout à mes yeux, 
Sois mon étoile, brille des cieux. 
 
Voici l’aurore d’un jour nouveau, 
Le ciel se dore de feux plus beaux, 
Jésus s’apprête, pourquoi gémir, 
Levons nos têtes, il va venir. 
 
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. 
 
ANAMNESE :   
Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus, nous 
proclamons ta résurrection, nous attendons ta venue 
dans la gloire. 
 
COMMUNION : HEUREUX, BIENHEUREUX 
Heureux, bienheureux, 
Qui écoute la parole de Dieu. 
Heureux, bienheureux, 
Qui la garde dans son cœur. 
 
1 Heureux ceux qui ont une âme de pauvre 
Car le royaume des cieux est à eux. 
Heureux les doux 
Car ils possèderont la terre. 
2 Heureux les affligés 
Car ils seront consolés 
Heureux les affamés et assoiffés de justice 
Car ils seront rassasiés. 
 
3 Heureux les miséricordieux 
Car ils obtiendront miséricorde. 
Heureux les cœurs purs 
Car ils verront Dieu. 
4 Heureux les artisans de paix 
Car ils seront appelés fils de Dieu. 
Heureux les persécutés pour la justice 
Car le royaume des cieux est à eux. 
 
5 Heureux serez-vous quand on vous insultera 
Et qu'on vous persécutera, 
Et que l'on dira faussement contre vous 
Toute sorte de mal à cause de moi. 
*Soyez dans la joie, soyez dans l'allégresse, 
Dans les cieux vous serez comblés ! (*bis) 
 
ENVOI : CHEZ NOUS SOYEZ REINE 
Chez nous soyez Reine, nous sommes à vous 
Régnez en souveraine 
Chez nous, Chez nous 
Soyez la madone qu’on prie à genoux, 
Qui sourit et pardonne, 
Chez nous, Chez nous. 
 
Salut, ô Notre-Dame, 
Nous voici devant Vous, 
Pour confier nos âmes 
A votre cœur si doux. 
 
Vous êtes notre Mère, 
Portez à votre Fils 
La fervente prière 
De vos enfants chéris 


