
 

 

 
 
  
  SAINT SAUVEUR DE COGOLIN                                                                     STE MARIE MADELEINE DE LA MOLE  
             
https://cogolin.frejustoulon.fr/        https://lamole.frejustoulon.fr/ 
   
 
 
 
                                                                                                                                                        

Annonces Paroissiales : semaine du 14 Août au 21 Août 2022 
Pour les confessions veuillez voir avec le Père Jean Vincent elles se font sur demande. Merci. 

13 SAMEDI 18h30 : Messe anticipée (pro populo)  

14 19e DIMANCHE DU TEMPS 
ORDINAIRE 

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

15 LUNDI 
SOLENNITÉ DE L’ASSOMPTION 

Fête de Précepte 

09h00 : Messe à La Mole (pro populo)  
10h30 : Messe à Cogolin (Elsa Gazérian) 

16 MARDI 
Férie 

09h00 : Messe (Marie Poggio) 
 

17 MERCREDI 
Férie 

PAS D’OFFICES EGLISE FERMEE  

18 JEUDI 
Férie 

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

19 VENDREDI 
St Jean Eudes 

18h00 : Messe à Cogolin (    ) 

20 SAMEDI 
St Bernard 

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

21 20e DIMANCHE DU TEMPS 
ORDINAIRE 

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

Prions pour nos défunts : Eliane Conte, Marie Poggio, Marguerite Bergon, Elsa Gazérian 
 

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 : Ô SEIGNEUR, A TOI LA GLOIRE 
R. Ô Seigneur, à toi la gloire, 
La louange pour les siècles. 
Ô Seigneur, à toi la gloire, 
Éternel est ton amour ! 
 
1. Vous les cieux, (bis) 
Vous les anges, (bis) 
Toutes ses œuvres, (bis) 
Bénissez votre Seigneur ! 
 
2. Astres du ciel, (bis) 
Soleil et lune, (bis) 
Pluies et rosées, (bis) 
Bénissez votre Seigneur ! 
 
3. Feu et chaleur, (bis) 
Glace et neige, (bis) 
Souffles et vents, (bis) 
Bénissez votre Seigneur ! 
 
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 : Le jour où je t’appelle, réponds-moi Seigneur 
 
OFFERTOIRE : JE N’AI D’AUTRE DESIR 
Je n’ai d’autre désir que de T’appartenir, 
Être à Toi pour toujours, et livré à l’amour. 
Je n’ai d’autre désir que de T’appartenir. 
 
Je n’ai d’autre secours que renaître à l’amour, 
Et soumettre ma vie au souffle de l’Esprit. 
Je n’ai d’autre secours que renaître à l’amour. 
 
Je n’ai d’autre espérance que m’offrir en silence, 
Au don de Ton amour m’unir jour après jour. 
Je n’ai d’autre espérance que m’offrir en silence. 
 
Je n’ai d’autre raison que l’amour de ton Nom. 
Mon bonheur est de vivre, ô Jésus, pour Te suivre. 
Je n’ai d’autre raison que l’amour de ton Nom.   
 
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 : DEVENEZ CE QUE VOUS RECEVEZ 
R. Devenez ce que vous recevez, 
Devenez le corps du Christ, 
Devenez ce que vous recevez, 
Vous êtes le corps du Christ. 
 
1. Baptisés en un seul Esprit, 
Nous ne formons tous qu´un seul corps, 
Abreuvés de l´unique Esprit, 
Nous n´avons qu´un seul Dieu et Père. 
 
2. Rassasiés par le pain de Vie, 
Nous n´avons qu´un cœur et qu´une âme , 
Fortifiés par l´amour du Christ, 
Nous pouvons aimer comme il aime. 
 
3. Purifiés par le sang du Christ, 
Et réconciliés avec Dieu, 
Sanctifiés par la vie du Christ, 
Nous goûtons la joie du Royaume. 
 
4. Rassemblés à la même table, 
Nous formons un peuple nouveau : 
Bienheureux sont les invités 
Au festin des Noce(s) éternelles. 
 
5. Appelés par Dieu notre Père 
À devenir saints comme lui, 
Nous avons revêtu le Christ, 
Nous portons la robe nuptiale.  

 
6. Envoyés par l´Esprit de Dieu 
Et comblés de dons spirituels, 
Nous marchons dans l´amour du Christ, 
Annonçant la Bonne Nouvelle. 
 
ENVOI : QU’EXULTE TOUT L’UNIVERS 
Qu’exulte tout l’univers, que soit chantée en tous lieux, 
La puissance de Dieu ; dans une même allégresse, 
Terre et cieux dansent de joie, chantent alléluia ! 
 
1- Par amour des pécheurs, la lumière est venue ; 
Elle a changé les cœurs de tous ceux qui l’ont reconnue. 
 
2- Vous étiez dans la nuit, maintenant jubilez ! 
Dieu nous donne la vie ; parmi nous il s’est incarné. 


