
 

 

 

 

 
 
  
  SAINT SAUVEUR DE COGOLIN                                                                     STE MARIE MADELEINE DE LA MOLE  
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        Chère Anne, Repose en Paix.      Seigneur, fais briller sur elle la lumière  
de Ta Face 

 

Annonces Paroissiales : semaine du 23 Octobre au 30 Octobre 2022 
Pour les confessions veuillez voir avec le Père Martin elles se font sur demande. Merci. 

22 SAMEDI 18h00 : Messe (Antonio Da Silva) 
Quêtes impérées pour la mission universelle 

23 30e DIMANCHE DU TEMPS 
ORDINAIRE 

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

24 LUNDI 
Férie 

10h00 : Funérailles de Antonio Da Silva 

25 MARDI 
Férie 

PAS DE MESSE 
10h00 : Funérailles de José Ferrante 

26 MERCREDI 
Férie  

PAS DE MESSE (Père Martin en formation) 

27 JEUDI 
Férie 

PAS DE MESSE 

28 VENDREDI 
Fête de Saints Simon et Jude 

18h00 : Messe (José Ferrante) 

29 SAMEDI 
Mém. Bhse Vierge Marie 

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

30 31e DIMANCHE DU TEMPS 
ORDINAIRE 

09h00 : Messe à La Mole (Pro populo)  
10h30 : Messe à Cogolin (Jacqueline Antoine) 

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

Horaires des cérémonies autour de la fête de la Toussaint et de la commémoration des fidèles défunts :  
1er novembre messes à 9h à La Mole et 10h30 à Cogolin, bénédiction des tombes à St Roch à 15h30. 
2 novembre bénédiction des tombes à St Maur à 10h30, messe à La Mole à 15h00 puis bénédiction des 

tombes, messe à Cogolin à 18h00. 
 
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 : SOUFFLE IMPRÉVISIBLE 
Esprit de vérité, Brise du seigneur, 
Esprit de liberté, Passe dans nos cœurs ! (bis) 
1 
Souffle imprévisible, Esprit de Dieu 
Vent qui fait revivre, Esprit de Dieu, 
Souffle de tempête, Esprit de Dieu, 
Ouvre nos fenêtres, Esprit de Dieu ! 
2 
Flamme sur le monde, Esprit de Dieu, 
Feu qui chasse l'ombre, Esprit de Dieu, 
Flamme de lumière, Esprit de Dieu, 
Viens dans nos ténèbres, Esprit de Dieu ! 
 
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 : Un pauvre crie ; le Seigneur entend. 
 
OFFERTOIRE : QUI REGARDE VERS LUI 
R. Qui regarde vers Lui resplendira 
Sans ombre ni trouble au visage (bis) 
 
1.Venez à moi vous tous qui peinez 
Et ployez sous le fardeau 
Et moi je vous soulagerai, 
Et moi je vous soulagerai. 
 
2.Chargez vous de mon joug, 
Mettez-vous à mon école, 
Car je suis doux et humble de cœur, 
Je suis doux et humble de cœur. 
 
3.Illumine mon âme, 
Fais de moi un enfant de lumière. 
Jésus, Lumière de ma vie, 
Fais briller sur moi ton visage. 
 
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 : RECEVEZ LE CHRIST 
1. Voici le Fils aimé du Père, 
Don de Dieu pour sauver le monde. 
Devant nous il est là, il se fait proche, 
Jésus, l'Agneau de Dieu ! 
 
R. Recevez le Christ doux et humble, 
Dieu caché en cette hostie. 
Bienheureux disciples du Seigneur, 
Reposez sur son coeur, apprenez tout de lui. 
 
2. Jésus, jusqu'au bout tu nous aimes, 
Tu prends la condition d'esclave. 
Roi des rois, tu t'abaisses jusqu'à terre 
Pour nous laver les pieds. 
 
3. Seigneur, comme est grand ce mystère, 
Maître comment te laisser faire ? 
En mon corps, en mon âme pécheresse, 
Tu viens pour demeurer. 
 
4. Je crois, mon Dieu, en toi j'espère. 
Lave mes pieds et tout mon être : 
De ton coeur, fais jaillir en moi la source, 
L'eau vive de l'Esprit. 
 
5. Seigneur, tu m'appelles à te suivre. 
Viens au secours de ma faiblesse. 
En mon coeur, viens, établis ta demeure, 
Que brûle ton Amour. 
 
ENVOI : AVE MARIA 
1 - A genoux devant toi, je te salue ô ma Reine. 
Reçois ce jour, qu'il soit pour toi cadeau de notre amour. 
 
Ave Maria gratia plena 
Dominus tecum benedicta tu 
 
2 - Tout ce qui fait ma vie, tout projet et tout désir. 
Mère du Christ, ma tendre mère, présente-les au Père. 
 

C’EST AUJOURD’HUI le dimanche des missions. Nous 
célébrons ce jour en nous souvenant de l’appel de notre 
baptême : apporter l’Évangile à tous ! La quête d’aujourd’hui 
soutient le travail des missionnaires. Elle permet d’aider 
concrètement les prêtres, les religieux et les laïcs à prendre 
soin des communautés les plus vulnérables. Merci pour votre 
générosité ! » 

 
 

Rappel pour la contribution au denier de l’Eglise. 


