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Annonces Paroissiales : semaine du 27 Novembre au 04 Décembre 2022 
 Pour les confessions veuillez voir avec le Père Martin elles se font sur demande. Merci. 

26 SAMEDI 18h00 : Messe du dimanche (Catherine Dovero)  

27 1er DIMANCHE de l’AVENT 09h00 : Messe à La Mole (Pro populo)  
10h30 : Messe à Cogolin (René et Juliette Boyer) 

28 LUNDI Férie PAS D’OFFICES EGLISE FERMEE 

29 MARDI Férie 09h00 : Messe (José Ferrante) 

30 MERCREDI 
Fête de St André 

09h00 : Messe (André)  
Début de la neuvaine pour les vocations jusqu’au 8 Décembre inclus 

01 JEUDI Férie PAS d’Exposition du Saint-Sacrement 
18h00 : Messe (Daniel Couderc) 

02 VENDREDI Férie 18h00 : Messe (Antoine Chaumeron) 

03 SAMEDI 
St François-Xavier 

08h30 : Chapelet 
09h00 : Messe du jour 
18h00 : Messe du dimanche ()  

04 2e DIMANCHE de l’AVENT 09h00 : Messe à La Mole (Défunts Famille Léon Porre)  
10h30 : Messe à Cogolin (Pro populo) 

Prions pour nos défunts : Anne Pletinckx, Antonio Da Silva, José Ferrante, Jacqueline Mignard, Catherine 
Dovero, Dominique Izzo, Antoine Chaumeron, Josette Bonnaud, Jenny Le Troquer 

Jeudi 8 Décembre Solennité de l’Immaculée-Conception. 18h30 Procession, 19h00 Messe 
Ouverture des inscriptions pour les JMJ (25 juillet 6 août) : 850 € (remise 200 € pour les 500 1ers inscrits) 

 
Neuvaine pour les vocations 

Seigneur Jésus, 
Nous nous tournons vers Toi avec 
confiance et Te prions pour nos 
frères et sœurs qui ont répondu 

« oui » à Ton appel. Fais que leurs 
existences se renouvellent de jour 
en jour et deviennent de vivants 

Evangiles Nous T’en prions, continue 
à envoyer de nouveaux ouvriers à la 
moisson de Ton Royaume. Aide ceux 
que Tu appelles à Te suivre. Permets 

qu’en contemplant Ton visage, ils 
répondent avec joie à la 

merveilleuse mission que Tu leur 
confies. 

Evangile de la Vie JPII 
Ô Marie, Aurore d’un monde 
nouveau, Mère des vivants, 

Nous te confions la cause de la vie : 
Regarde, ô Mère, le nombre 

immense des enfants 
Que l’on empêche de naître, 

Des pauvres pour qui la vie est 
rendue difficile, 

Des hommes et des femmes 
victimes d’une violence inhumaine, 
Des vieillards et des malades tués 
par l’indifférence ou par une pitié 

fallacieuse. 
Fais que ceux qui croient en ton Fils 

Sachent annoncer aux hommes de 
notre temps, avec fermeté et 
amour, L’Evangile de la vie. 

Obtiens-leur la grâce de l’accueillir, 
comme un don toujours nouveau, 

La joie de la célébrer avec 
reconnaissance dans toute leur 

existence, 
Et le courage d’en témoigner avec 

une ténacité active, 
Afin de construire, avec tous les 

hommes de bonne volonté, 
La civilisation de la vérité et de 

l’amour, 
A la louange et à la gloire de Dieu 

Créateur qui aime la vie. 

Contact PRESBYTERE :

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

Email : paroisse.cogolin@gmail.com 



 

 

ENTRÉE : AUBE NOUVELLE 
1 - Aube nouvelle dans notre nuit 
pour sauver son peuple, Dieu va venir 
Joie pour les pauvres, fête aujourd'hui, 
il faut préparer la route au Seigneur. (bis) 
  
2 - Bonne nouvelle, cris et chansons, 
pour sauver son peuple, Dieu va venir 
voix qui s'élève dans nos déserts 
il faut préparer la route au Seigneur (bis) 
  
3 - Terre nouvelle, monde nouveau, 
pour sauver son peuple, Dieu va venir, 
paix sur la terre, ciel parmi nous 
il faut préparer la route au Seigneur (bis) 
 
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 : Dans la joie, nous irons à la maison du 
Seigneur 
 
OFFERTOIRE : INSTRUMENTAL 
 
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. 
 
ANAMNESE :   
Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus, nous 
proclamons ta résurrection, nous attendons ta venue 
dans la gloire. 
 
AGNUS DEI, qui tollis peccata mundi, miserere nobis(x2) 
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. 
 
COMMUNION : JE N'AI D'AUTRE DESIR 
Je n'ai d'autre désir Que de t'appartenir 
Être à toi pour toujours Et livré à l'amour 
Je n'ai d'autre désir Que de t'appartenir 
 
Je n'ai d'autre secours Que renaître à l'amour 
Et soumettre ma vie Au souffle de l'esprit 
Je n'ai d'autre secours Que renaître à l'amour 
 

Je n'ai d'autre espérance Que m'offrir en silence 
Au don de ton amour M'unir jour après jour 
Je n'ai d'autre espérance Que m'offrir en silence 
 
Je n'ai d'autre raison Que l'amour de ton nom 
Mon bonheur est de vivre Ô Jésus pour te suivre 
Je n'ai d'autre raison Que l'amour de ton nom 
 
ENVOI : DEBOUT RESPLENDIS 
1- Debout, resplendis, car voici ta lumière, 
Et sur toi la gloire du Seigneur (bis). 
Lève les yeux et regarde au loin, 
Que ton cœur tressaille d'allégresse. 
Voici tes fils qui reviennent vers toi, 
Et tes filles portées sur la hanche. 
 
R/ Jérusalem, Jérusalem, 
Quitte ta robe de tristesse ! 
Jérusalem, Jérusalem, 
Chante et danse pour ton Dieu ! 
 
2- Toutes les nations marcheront vers ta lumière, 
Et les Rois à ta clarté naissante (bis). 
De nombreux troupeaux de chameaux te couvriront, 
Les trésors des mers afflueront vers toi, 
Ils viendront d'Epha, de Saba, de Qédar, 
Faisant monter vers Dieu la louange. 
 
 

Alma Redemptóris Máter 
Alma Redemptóris Máter, 

quæ pérvia cæli pórta mánes, 
Et stélla máris, 

succúrre cadénti 
súrgere qui cúrat pópulo: 

Tu quæ genuísti, natúra miránte, 
túum sánctum Genitórem 
Virgo prius ac postérius, 

Gabriélis ab óre 
súmens íllud Ave, 

peccatórum miserére. 
 

Sainte Mère du rédempteur, 
porte du ciel toujours ouverte, 

étoile de la mer, 
viens au secours du peuple qui tombe 

et qui cherche à se relever. 
Tu as enfanté, ô merveille, 

celui qui t’a créée. 
Tu demeures toujours vierge, 

de l’ange Gabriel 
accueille le salut 

et prends pitié de nous, pécheurs. 
 


