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Annonces Paroissiales : semaine du 11 Septembre au 18 Septembre 2022 
Pour les confessions veuillez voir avec le Père Martin elles se font sur demande. Merci. 

10 SAMEDI 18h00 : Messe anticipée (Georges Tassi+ 10 ans)  

11 24e DIMANCHE DU TEMPS 
ORDINAIRE 

09h00 : Messe à La Mole (pro populo)  
10h30 : Messe à Cogolin (Marie Thérèse  Benedetto) suivi du baptême 
de Jamie Mendez 

12 LUNDI 
Saint Nom de Marie 

PAS D’OFFICES EGLISE FERMEE (  ) 

13 MARDI 
St Jean Chrysostome 

09h00 : Messe (Elizabeth Rossi) 
 

14 MERCREDI 
Fête de la Croix Glorieuse  

09h00 : Messe (Elsa Gazérian) 
 

15 JEUDI 
Notre Dame des Douleurs 

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

16 VENDREDI 
Sts Corneille et Cyprien 

18h00 : Messe à Cogolin (Marie Laurence Paulin) 

17 SAMEDI 
St Robert Bellarmin 

08h30 : Chapelet) 
09h00 : Messe (   ) 
18h00 : Messe anticipée (en Action de grâce)  

18 25e DIMANCHE DU TEMPS 
ORDINAIRE 

09h00 : Messe à La Mole (    )  
10h30 : Messe à Cogolin (pro populo) suivi d’un baptême 

Prions pour nos défunts : Jeannine Amat, Marie-Laurence Paulin, Annette Premier, Elizabeth Rossi 
 
Le catéchisme a repris à La Mole et Cogolin du CE1 à la 6e.  
 

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 : TOURNEZ LES YEUX VERS LE SEIGNEUR 
Tournez les yeux vers le Seigneur 
Et rayonnez de joie ! 
Chantez son nom de tout votre coeur, 
Il est votre sauveur, c'est Lui votre Seigneur. 
 
1. J'ai cherché le Seigneur, et il m'a écouté 
Il m'a guéri de mes peurs, et sans fin je le louerai. 
 
2. Dieu regarde ceux qu'il aime, il écoute leur voix. 
Il les console de leurs peines et il guide leurs pas.. 
 
Ceux qui cherchent le Seigneur, ne seront privés de rien. 
S'ils lui  ouvrent leur coeur, ils seront comblés de biens. 
 
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 : Oui je me lèverai, et j’irai vers mon Père. 
 
OFFERTOIRE : PUISQUE TU FAIS MISÉRICORDE 
R. Puisque tu fais miséricorde, 
Puisque nos vies sont devant toi, 
Puisque tu as versé ton sang pour nous, 
Seigneur Jésus, exauce-nous  
 
1. Des profondeurs, Seigneur, je crie vers toi, 
Seigneur, écoute mon cri d´appel. 
Que ton oreille ne se ferme pas, 
Entends la plainte de ma prière. 
 
2. Si tu retiens les fautes contre nous 
Qui dans ce monde subsistera ? 
Mais le pardon se trouve près de toi , 
Que nos cœurs s´ouvrent à ta grandeur. 
 
3. De tout mon cœur j´espère le Seigneur, 
Et sa parole de vérité. 
Plus qu´un veilleur n´attend le jour nouveau, 
Ô toi, mon peuple, attends ton Dieu. 
 
4 .Près du Seigneur se trouve le salut 
Et l´abondance de son pardon. 
C´est lui qui crée, qui sauve et qui guérit, 
Car sa puissance est sans mesure.vous serez alors grands 
dans l'Amour. 
 
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 : PRENEZ ET MANGEZ 
R. Prenez et mangez, 
Ceci est mon corps, 
Prenez et buvez, voici mon sang ! 
Ouvrez vos cœurs ! 
Vous ne serez plus jamais seuls : 
Je vous donne ma vie. 
 
1. Demeurez en moi, comme je demeure en vous, 
Qui demeure en mon amour, celui-là portera du fruit. 
Comme Dieu mon Père, ainsi je vous ai aimés. 
Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie ! 
 
2. Je vous ai choisis pour que vous portiez du fruit. 
Gardez mon commandement et vous demeurerez en 
moi. 
Comme je vous aime, aimez-vous d´un seul Esprit, 
Je vous donne ma vie : vous êtes mes amis ! 
 
3. Je vous enverrai l´Esprit Saint, le Paraclet. 
Il vous conduira au Père et fera de vous des témoins. 
Cherchez, vous trouverez, demandez, vous obtiendrez, 
Afin que le Père soit glorifié en vous ! 
 
ENVOI : IL EST TEMPS DE QUITTER VOS TOMBEAUX 
R. Il est temps de quitter vos tombeaux, 
De sortir du sommeil de la nuit, 
D'aller vers la lumière acclamer 
Le Dieu trois fois Saint ! (bis) 
 
1. Vainqueur de la nuit, Christ ressuscité, 
Tu dévoiles la face du Père. 
Tu es la lumière, tu es notre joie. 
Sois béni, ô Dieu qui nous libères ! 
 
2. Unis à ton corps, Christ ressuscité, 
Tu nous mènes à la gloire éternelle. 
Tu présentes au Père ceux qu'il t'a confiés. 
Sois loué, reçois notre prière ! 


