
 

 

 

 

 
 
  
  SAINT SAUVEUR DE COGOLIN                                                                     STE MARIE MADELEINE DE LA MOLE  
             
https://cogolin.frejustoulon.fr/        https://lamole.frejustoulon.fr/ 
   
 
 

        Chère Anne, Repose en Paix.      Seigneur, fais briller sur elle la lumière  
de Ta Face 

 

Annonces Paroissiales : semaine du 16 Octobre au 23 Octobre 2022 
Pour les confessions veuillez voir avec le Père Martin elles se font sur demande. Merci. 

15 SAMEDI 18h00 : Messe (Josette Klinger)  

16 29e DIMANCHE DU TEMPS 
ORDINAIRE 

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

17 LUNDI 
St Ignace d’Antioche 

PAS D’OFFICES EGLISE FERMEE 

18 MARDI 
Fête de Saint Luc 

09h00 : Messe (Paulette Auteri) 

19 MERCREDI 
Sts Jean de Brébeuf et Isaac Jogue 

09h00 : Messe (Robert Roméo) 

20 JEUDI 
Férie 

16h45 : Exposition du Saint-Sacrement (Confessions possibles) 
18h00 : Messe pour l’évangélisation des peuples (Mathis Buire) 

21 VENDREDI 
Férie 

18h00 : Messe (Josette Klinger) 

22 SAMEDI 
St Jean Paul II 

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

23 30e DIMANCHE DU TEMPS 
ORDINAIRE 

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

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

Fête de la Saint Luc / Pastorale de la santé Messe à 9h00 à Gassin 
Semaine missionaire mondiale du 16 octobre au 23 octobre 
Du 24 octobre au 28 octobre : le Père Martin sera en formation. 

 
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 : DIEU NOUS A TOUS APPELES 
Nous sommes le corps du Christ, 
Chacun de nous est un membre de ce corps. 
Chacun reçoit la grâce de l'esprit  
pour le bien du corps entier. (bis) 
1. 
Dieu nous a tous appelés à tenir la même espérance, 
pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit. 
Dieu nous a tous appelés à la même sainteté, 
pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit. 
2. 
Dieu nous a tous appelés des ténèbres à sa lumière, 
pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit. 
Dieu nous a tous appelés à l'amour et au pardon, 
pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit. 
 
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 secours me viendra du Seigneur qui a fait 
le ciel et la terre. 
 
OFFERTOIRE : NE CRAINS PAS (JE SUIS TON DIEU) 
Ne crains pas, je suis ton Dieu, 
C’est moi qui t’ai choisi, appelé par ton nom. 
Tu as du prix à mes yeux et je t’aime. 
Ne crains pas, car je suis avec toi. 
 
Toi, mon serviteur, je te soutiendrai, 
Toi, mon élu que préfère mon âme. 
Je mettrai en toi mon Esprit, 
Je te comblerai de mon Esprit. 
 
Le Seigneur m’a appelé dès le sein de ma mère, 
Il a prononcé mon nom. 
C’est lui qui m’a formé pour être son serviteur, 
Le témoin de sa gloire. 
 
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 : CELESTE JERUSALEM 
R. Notre cité se trouve dans les cieux, 
Nous verrons l’épouse de l’Agneau, 
Resplendissante de la gloire de Dieu, 
Céleste Jérusalem. 
 
1. L’Agneau deviendra notre flambeau, 
Nous nous passerons du soleil, 
ll n’y aura plus jamais de nuit, 
Dieu répandra sur nous sa lumière. 
 
2. Dieu aura sa demeure avec nous, 
Il essuiera les larmes de nos yeux, 
Il n’y aura plus de pleurs ni de peines 
Car l’ancien monde s’en est allé. 
 
3. Et maintenant, voici le salut, 
Le règne et la puissance de Dieu, 
Soyez donc dans la joie, vous, les cieux, 
Il règnera sans fin dans les siècles. 
 
ENVOI : RENDONS GLOIRE À NOTRE DIEU 
R. Rendons gloire à notre Dieu ! 
Lui qui fit des merveilles, 
Il est présent au milieu de nous 
Maintenant et à jamais ! 
 
1. Louons notre Seigneur, 
Car grande est sa puissance, 
Lui qui nous a créés, 
Nous a donné la vie. 
 
2. Invoquons notre Dieu, 
Demandons-lui sa grâce, 
Il est notre Sauveur, 
Notre libérateur. 
 

« LE WEEK-END PROCHAIN nous célébrerons le dimanche des 
missions. Le pape François invite toute l’Église à soutenir les 
diocèses missionnaires en Afrique, en Asie, dans les îles du 
Pacifique, en Amérique latine et dans certaines régions 
d’Europe, où prêtres, religieux et laïcs servent des 
communautés vulnérables. Prions pour le Pape, pour la 
Mission et soyons généreux lors de la quête de la semaine 
prochaine. » 

 

Commande des bougies pour la commémoration des fidèles 
défunts, s’inscrire auprès de Béatrice et d’Eliane jusqu’à 
jeudi midi. Prix unitaire : 5€ 

 

Rappel pour la contribution au denier de l’Eglise. 


