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Annonces Paroissiales : semaine du 18 Septembre au 25 Septembre 2022 
Pour les confessions veuillez voir avec le Père Martin elles se font sur demande. Merci. 

17 SAMEDI 18h00 : Messe des familles (en Action de grâce)  

18 25e DIMANCHE DU TEMPS 
ORDINAIRE 

09h00 : Messe à La Mole (Anne Pletinckx)  
10h30 : Messe à Cogolin (pro populo) 

19 LUNDI 
ND de la Salette 

PAS D’OFFICES EGLISE FERMEE (Marc+) 

20 MARDI 
St André Kim et compagnons 

09h00 : Messe (Claudette Coulet+) 
10h00 : Funérailles de Claudette Coulet (née Rossi) 

21 MERCREDI 
St Matthieu Apôtre  

09h00 : Messe (Anne Pletinckx ) 
15h00 : Funérailles de Monique Gentili (née Panisse) 
18h30 : Messe de 1ans de Mme Porre (La Môle) 

22 JEUDI 
Férie 

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

23 VENDREDI 
St Padre Pio 

18h00 : Messe à Cogolin (Hospitaliers) 

24 SAMEDI 
Mém. Bhse Vierge Marie 

08h30 : Chapelet) 
09h00 : Messe (   ) 
18h00 : Messe des familles (  )  

25 26e DIMANCHE DU TEMPS 
ORDINAIRE 

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

Prions pour nos défunts : Jeannine Amat, Marie-Laurence Paulin, Annette Premier, Elizabeth Rossi 
Prions pour Anne Pletinckx qui est entre la vie et la mort. 
 

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 : BENISSEZ DIEU 
R. 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 : Louez le nom du Seigneur : de la poussière il 
relève le faible. 
 
OFFERTOIRE : REGARDEZ L'HUMILITE DE DIEU 
Admirable grandeur 
Étonnante bonté 
Du maître de l'univers 
Qui s'humilie pour nous 
Au point de se cacher 
Dans une petite hostie de pain 
 
Regardez l'humilité de Dieu 
Regardez l'humilité de Dieu 
Regardez l'humilité de Dieu 
Et faites-lui hommage de vos cœurs 
 
Faites-vous tout petits 
Vous aussi devant Dieu 
Pour être élevés par lui 
Ne gardez rien pour vous 
Offrez-vous tout entier 
À ce Dieu qui se donne à vous  
 
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: PLUS PRES DE TOI, MON DIEU 
Plus près de toi mon Dieu, j’aimerais reposer : 
C’est toi qui m’as créé, et tu m’as fait pour toi ; 
Mon coeur est sans repos tant qu’il ne demeure en toi. 
 
1. Qui donc pourra combler les désirs de mon coeur, 
Répondre à ma demande d’un amour parfait ? 
Qui, sinon toi Seigneur, Dieu de toute bonté, 
Toi l’amour absolu de toute éternité. 
2. 
Mon âme a soif de toi, Dieu d’amour et de paix ; 
Donne-moi de cette eau qui pourra m’abreuver. 
Donne-moi ton Esprit, qu’Il vienne en moi Seigneur, 
Moi je t’offre mon coeur pour qu’il soit ta demeure. 
3. 
Seigneur, sur cette terre, montre-moi ton amour ; 
Sans toi à mes côtés, je ne fais que tomber. 
Viens affermir en moi l’Esprit de charité, 
Que je sache donner, aimer et pardonner. 
4. 
Quand prendra fin ma vie, daigne me recevoir 
En ton coeur ô Jésus dans la maison du Père. 
Donne-moi de te voir et de te contempler, 
De vivre en ton amour durant l’éternité. 
 
ENVOI : PAR TOUTE LA TERRE 
1. Par toute la terre il nous envoie 
Témoigner de son Amour. 
Proclamer son Nom et son Salut, 
Dans la force de l’Esprit ! 
Car nos yeux ont vu et reconnu, 
Le Sauveur ressuscité, 
Le Saint d’Israël, né de Marie, 
Fils de Dieu qui donne vie ! 
 
R. Criez de joie, Christ est ressuscité ! 
Il nous envoie annoncer la vérité ! 
Criez de joie, brûlez de son amour, 
Car il est là, avec nous pour toujours ! 
 
2. Par sa vie donnée, son sang versé, 
Il a racheté nos vies, 
Il détruit les portes des enfers, 
Il nous sauve du péché. 
À tout homme il offre le Salut, 
Don gratuit de son Amour ; 
Vivons dans sa gloire et sa clarté, 
Maintenant et à jamais ! 
 


