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Annonces Paroissiales : semaine du 04 Septembre au 11 Septembre 2022 
Pour les confessions veuillez voir avec le Père Martin elles se font sur demande. Merci. 

03 SAMEDI 18h00 : Messe anticipée (Maria da Esperança Rodrigues+)  

04 23e DIMANCHE DU TEMPS 
ORDINAIRE 

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

05 LUNDI PAS D’OFFICES EGLISE FERMEE (  ) 

06 MARDI 09h00 : Messe (Marie Laurence Paulin+) 

07 MERCREDI 09h00 : Messe (Jeannine Amat+) 

08 JEUDI 
Fête de la Nativité de la 

Vierge 

10h30 : Messe à ND de Miremer (procession, bénédiction picnic) 
16h45 : Exposition du Saint-Sacrement (Confessions possibles) 
18h00 : Messe (  ) 

09 VENDREDI 
St Pierre Claver 

08h30-17h00 : Pèlerinage de rentrée Assomption 
18h00 : Messe à Cogolin (Annette Premier+) 

10 SAMEDI 
Mémoire Bhse Vierge Marie 

08h30 : Chapelet) 
09h00 : Messe (   ) 
16h30 : Mariage Vincent Mattera et Julie Fournaux 
18h00 : Messe anticipée (Georges Tassi+ 10 ans)  

11 24e DIMANCHE DU TEMPS 
ORDINAIRE 

09h00 : Messe à La Mole (   )  
10h30 : Messe à Cogolin (pro populo) animée par Escandihado 

Prions pour nos défunts : Marie Poggio, Marguerite Bergon, Elsa Gazérian, Serge Deschamps, Margaux 
Catan, Gilbert Sabathier, Jeannine Amat, Marie-Laurence Paulin, Annette Premier, Elisabeth Rossi 

 
06, 09 et 10 Septembre Reprise du catéchisme (16h45-18h00 x2 et 9h45-11h00) 
10-11 Septembre : Fête du Coq, la paroisse aura un stand et organisera une tombola. 
 

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. »  

Contact PRESBYTERE :

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

Email : paroisse.cogolin@gmail.com 



 

 

ENTRÉE : QUE VIVE MON ÂME 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. 
 
PSAUME : D’âge en âge tu as été notre refuge 
 
OFFERTOIRE : JE VIENS VERS TOI, JÉSUS 
1. Comme l´argile se laisse faire 
Entre les mains agiles du potier, 
Ainsi mon âme se laisse faire, 
Ainsi mon cœur te cherche, toi, mon Dieu. 
 
R. Je viens vers toi, Jésus. 
Je viens vers toi, Jésus. 
 
2. Comme une terre qui est aride 
Ainsi mon cœur désire ton eau vive. 
Tu es la source qui désaltère, 
Qui croit en toi n´aura plus jamais soif. 
 
3.Comme un veilleur attend l´aurore 
Ainsi mon âme espère en ta Parole. 
Car ta Parole est une lampe, 
Une lumière allumée sur mes pas. 
 
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, APPROCHONS-NOUS 
R. Venez ! Approchons-nous de la table du Christ, 
Il nous livre son corps et son sang, 
Il se fait nourriture, Pain de Vie éternelle, 
Nous fait boire à la coupe des Noces de l'Agneau ! 
 
1. La Sagesse de Dieu a préparé son vin, 
Elle a dressé la table, elle invite les saints : 
" Venez boire à la coupe ! Venez manger le pain ! 
Soyez la joie de Dieu, accourez au festin ! " 
 

2. Par le pain et le vin reçus en communion, 
Voici le sacrifice qui nous rend à la Vie. 
Le sang de l'Alliance jaillit du coeur de Dieu, 
Quand le Verbe fait chair s'offre à nous sur la Croix. 
 
3. Dieu est notre berger, nous ne manquons de rien, 
Sur des prés d'herbe fraîche, Il nous fait reposer.  
Il restaure notre âme, Il nous garde du mal, 
Quand Il dresse pour nous la Table du Salut. 
 
4. Au cours des premiers temps, lorsque le juste, Abel, 
Offrit le sacrifice, signe du don parfait, 
Par la main de son frère, son sang fut répandu, 
Comme un cri d'innocent préfigurant Jésus. 
 
5. Lorsque Melchisedeq accueillit Abraham, 
Lui le roi et grand-prêtre, adorant le Très-Haut, 
Annonça l'Alliance par le pain et le vin : 
Il bénit Abraham et fut signe du Christ. 
 
6. Dieu entendit la voix de son peuple en douleur 
Il envoya Moïse libérer ses enfants. 
Ils mangèrent la Pâque, le bâton à la main, 
Et la manne au désert comme un pain quotidien. 
 
7. Restant le seul témoin au coeur brûlant pour Dieu, 
Élie fut le prophète de feu et de douceur. 
C'est grâce au pain des anges qu'il put gravir l'Horeb 
Et découvrir son Dieu dans un souffle d'amour. 
 
8. Réjouis-toi, Sion ! Chante Jérusalem ! 
Reçois le sacrifice qui te donne la paix ! 
Dieu te comble de grâce, Il vient te visiter 
Afin de rassembler tes enfants dispersés. 
 
9. Rayonne et resplendis, Église du Seigneur, 
Car Il est ta Lumière, Dieu l'a ressuscité ! 
Que tout genou fléchisse au nom de Jésus Christ ! 
Il nous rend à la Vie par son Eucharistie ! 
 
ENVOI : MARIE DOUCE LUMIERE 
Bénie sois-tu, Marie, 
Ton visage rayonne de l’Esprit. 
Sa lumière repose sur toi, 
Tu restes ferme dans la foi. 
 
Marie, douce lumière, 
Porte du ciel, temple de l’Esprit  
Guide-nous vers Jésus et vers le Père  
Mère des pauvres et des tout petits  
 
Bénie sois-tu, Marie, en ton sein, 
Tu portes Jésus Christ 
Le créateur de tout l’univers, 
Le Dieu du ciel et de la terre. 


