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Annonces Paroissiales : semaine du 09 Octobre au 16 Octobre 2022 
Pour les confessions veuillez voir avec le Père Martin elles se font sur demande. Merci. 

08 SAMEDI 18h00 : Messe (pro populo)  

09 28e DIMANCHE DU TEMPS 
ORDINAIRE 

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

10 LUNDI PAS D’OFFICES EGLISE FERMEE 

11 MARDI 
Férie 

PAS D’OFFICES Marche des Prêtres autour de l’Evêque 

12 MERCREDI 
Férie 

11h00 : Messe de funérailles de Elda Bartoletti 

13 JEUDI 
ND de Fatima 

10h00 : Funérailles de Josette Klinger 
16h45 : Exposition du Saint-Sacrement (Confessions possibles) 
19h00 : Départ de la procession à St Roch 
19h30 : Messe à St Sauveur () 
20h15 : Au revoir à la Vierge à St Roch puis apéritif dînatoire 

14 VENDREDI 
Férie 

09h00 : Funérailles de Robert Roméo 
10h30 : Messe de rentrée à la solidarité catholique 
18h00 : Messe à Cogolin (   ) 

15 SAMEDI 
Ste Thérèse d’Avila 

08h30 : Chapelet 
09h00 : Messe (Josette Klinger) 
18h00 : Messe (   )  

16 29e DIMANCHE DU TEMPS 
ORDINAIRE 

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

Prions pour nos défunts : Annette Premier, Elizabeth Rossi, Claudette Coulet, Monique Gentili, Fidèle Dol, 
Paulette Auteri, Elda Bartoletti, Josette Klinger, Robert Roméo 

 
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 : LUMIERE DES HOMMES 
Lumière des hommes ! 
Nous marchons vers toi. 
Fils de Dieu ! 
Tu nous sauveras. 
 
1. Ceux qui te cherchent, Seigneur, 
Tu les conduis vers la lumière, 
Toi, la route des égarés. 
 
2. Ceux qui te trouvent, Seigneur, 
Tu leur promets vie éternelle, 
Toi, la Pâque des baptisés. 
 
3. Ceux qui te suivent, Seigneur, 
Tu les nourris de ta parole, 
Toi, le pain de tes invités. 
 
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 Seigneur a fait connaître sa victoire et 
révélé sa justice aux nations. 
 
OFFERTOIRE : MAGNIFICAT  
Magnificat, Magnificat (bis) 
Le Seigneur fit pour moi des merveilles, 
et mon coeur exulte de joie ! 
En ma chair s’accomplit la promesse, 
alleluia, alleluia ! 
 
Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon 
esprit en Dieu mon Sauveur ! 
Il s’est penché sur son humble servante : 
désormais tous les âges me diront 
bienheureuse. 
Le Puissant fit pour moi des merveilles, 
saint est son nom ! 
Son amour s’étend d’âge en âge sur ceux 
qui le craignent. 
 
Déployant la force de son bras, il disperse 
les superbes. 
Il renverse les puissants de leurs trônes, il 
élève les humbles. 
Il comble de biens les affamés, renvoie les 
riches les mains vides. 
Il relève Israël son serviteur, il se souvient 
de son 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 : MOI, SI J'AVAIS COMMIS 
1 
Moi, si j’avais commis tous les crimes du monde, 
Je garderai toujours la même confiance 
Car je sais bien que cette multitude d’offenses, 
Dans un brasier ardent n’est qu’une goutte d’eau. 
2 
Oui j’ai besoin d’un coeur tout brûlant de tendresse 
Qui reste mon appui et sans aucun retour, 
Qui aime tout en moi et même ma faiblesse 
Et ne me quitte pas, ni la nuit, ni le jour. 
3 
Non, je n’ai pu trouver nulle autre créature 
Qui m’aimât à ce point, et sans jamais mourir, 
Car il me faut un Dieu qui prenne ma nature, 
Qui devienne mon frère et qui puisse souffrir. 
4 
Je ne sais que trop bien que toutes nos justices 
N’ont devant ton regard, pas la moindre valeur, 
Et pour donner du prix à tous mes sacrifices, 
Oui je veux les jeter jusqu’en ton divin coeur. 
5 
Non, tu n’as pas trouvé créature sans tache, 
Au milieu des éclairs, tu nous donnes ta loi, 
Et dans ton coeur sacré, ô Jésus je me cache, 
Non je ne tremble pas, car ma vertu, c’est toi. 
 
ENVOI : TU AS PORTÉ CELUI QUI PORTE TOUT 
R. Tu as porté celui qui porte tout, 
Notre Sauveur en ton sein a pris chair. 
Porte du Ciel, Reine de l´univers, 
Ô Marie, nous te saluons ! 
 
1. Par amour, ton Dieu t´a choisie, 
Vierge bénie. 
Le Seigneur exulte pour toi, 
Tu es sa joie ! 
 
2. Tu accueilles, servante de Dieu, 
L´ange des Cieux. 
La promesse en toi s´accomplit : 
Tu as dit ´ oui ´! 
 


