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Annonces Paroissiales : semaine du 02 Octobre au 09 Octobre 2022 
Pour les confessions veuillez voir avec le Père Martin elles se font sur demande. Merci. 

01 SAMEDI 
Ste Thérèse de l’Enfant Jésus 

18h00 : Messe (Michel Tenier+)  

02 27e DIMANCHE DU TEMPS 
ORDINAIRE 

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

03 LUNDI PAS D’OFFICES EGLISE FERMEE (Marc+) 

04 MARDI 
St. François d’Assise 

09h00 : Messe () 

05 MERCREDI 
Ste Faustine  

09h00 : Messe (Marie-Laurence Paulin+) 

06 JEUDI 
St Bruno 

16h45 : Exposition du Saint-Sacrement (Confessions possibles) 
18h00 : Messe (Malou, Simone, René) 

07 VENDREDI 
ND du Rosaire 

18h00 : Messe à Cogolin (Daniel Couderc) 

08 SAMEDI 
Mém. Bhe Vierge Marie 

08h30 : Chapelet 
09h00 : Messe () 
18h00 : Messe (pro populo)  

09 28e DIMANCHE DU TEMPS 
ORDINAIRE 

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

Prions pour nos défunts : Jeannine Amat, Marie-Laurence Paulin, Annette Premier, Elizabeth Rossi, 
Claudette Coulet, Monique Gentili, Fidèle Dol, Paulette Auteri 

Prions pour le repos de l’âme du Père Michel Ténier, ancien curé de la paroisse, mort à 93 ans. 
 

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 : ECOUTE LA VOIX DU SEIGNEUR 
Ecoute la voix du Seigneur, prête l’oreille de ton coeur. 
Qui que tu sois, ton Dieu t’appelle, qui que tu sois, il est 
ton Père. 
 
Toi qui aimes la vie, O toi qui veux le bonheur, 
Réponds en fidèle ouvrier de sa très douce volonté. 
Réponds en fidèle ouvrier de l’Evangile et de sa paix. 
 
Ecoute la voix du Seigneur, prête l’oreille de ton coeur. 
Tu entendras que Dieu fait grâce, tu entendras l’Esprit 
d’audace. 
 
Ecoute la voix du Seigneur, prête l’oreille de ton coeur. 
Tu entendras crier les pauvres, tu entendras gémir le 
monde. 
 
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 : Aujourd’hui, ne fermez pas votre cœur, mais 
écoutez la voix du Seigneur ! 
 
OFFERTOIRE : AIMER C’EST TOUT DONNER 
R. Aimer c’est tout donner, aimer c’est tout donner, 
Aimer c’est tout donner et se donner soi-même 
 
1. Quand je parlerais les langues des hommes et des 
anges, 
Si je n’ai pas l’Amour, je suis comme l’airain qui sonne 
Ou la cymbale qui retentit. 
 
2. Si je prophétisais et connaissais tous les mystères, 
Si j’avais la foi à transporter les montagnes 
Sans l’amour je ne suis rien 
 
3. Quand je distribuerai ce que je possède en aumône 
Et si je livrerai mon corps à brûler dans les flammes 
Cela ne me sert de rien. 
 
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 : JE VEUX TE LOUER 
R. Je veux te louer, ô mon Dieu, 
À ton Nom, élever les mains. 
Je veux te bénir, t´adorer, te chanter, 
Ô mon Dieu, éternel est ton amour ! 
 
1. Dans le temple très saint de ta gloire, 
Ô Seigneur, je te contemplerai. 
Je verrai ta puissance infinie : 
Ô mon Dieu, éternel est ton amour ! 
 
2. Que te rendre, ô Seigneur, mon Sauveur, 
Pour le bien que tu as fait pour moi ? 
En tout temps, en tout lieu, je dirai : 
Ô mon Dieu, éternel est ton amour ! 


