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Annonces Paroissiales : semaine du 30 Octobre au 06 Novembre 2022 
Pour les confessions veuillez voir avec le Père Martin elles se font sur demande. Merci. 

29 SAMEDI 18h00 : Messe (Joaquim Murta)  

30 31e DIMANCHE DU TEMPS 
ORDINAIRE 

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

31 LUNDI 
Férie 

PAS D’OFFICES EGLISE FERMEE 

01 MARDI 
SOLENNITÉ DE LA TOUSSAINT 

Fête de Précepte 

Quête impérée pour les Chantiers Diocésains 
09h00 : Messe à La Mole (Pro populo)  
10h30 : Messe à Cogolin (Défunts Bérard Chalancon)) 
15h30 : Bénédiction des tombes à St Roch 

02 MERCREDI 
Commémoration des fidèles 

défunts  

10h30 : Bénédiction des tombes à St Maur 
15h00 : Messe à La Mole(Défunts Porre) puis Bénédiction des tombes  
18h00 : Messe à Cogolin (Anne Pletinckx)  

03 JEUDI 
St Martin de Porrès 

16h45 : Exposition du Saint-Sacrement (Confessions possibles) 
18h00 : Messe (Marie-Laurence Paulin) 

04 VENDREDI 
St Charles Borromée 

18h00 : Messe (Jacqueline Mignard) 

05 SAMEDI 
Mém. Bhse Vierge Marie 

08h30 : Chapelet 
09h00 : Messe (  ) 
18h00 : Messe (Mario Paulo Dos Reis)  

06 32e DIMANCHE DU TEMPS 
ORDINAIRE 

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

Prions pour nos défunts : Daniel Couderc, Elda Bartoletti, Josette Klinger, Robert Roméo, Anne Pletinckx, 
Antonio Da Silva, José Ferrante, Jacqueline Mignard 

Lancement du site internet de la pastorale de la famille : https://famille.frejustoulon.fr/ 
Renouvellement de la cotisation à l’association Notre Dame du Suffrage. 

 
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 

https://famille.frejustoulon.fr/


 

 

ENTRÉE : JE VEUX CHANTER TON AMOUR, SEIGNEUR 
R. Je veux chanter ton amour, Seigneur, 
Chaque instant de ma vie. 
Danser pour toi en chantant ma joie 
Et glorifier ton Nom. 
 
1. Ton amour pour nous 
Est plus fort que tout 
Et tu veux nous donner la vie, 
Nous embraser par ton Esprit. 
Gloire à toi ! 
 
2. Oui, tu es mon Dieu, 
Tu es mon Seigneur. 
Toi seul es mon libérateur, 
Le rocher sur qui je m’appuie. 
Gloire à toi ! 
 
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 : Mon Dieu, mon Roi, je bénirai ton nom 
toujours et à jamais ! 
 
OFFERTOIRE : JE N'AI D'AUTRE DESIR 
1 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. 
 
2 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. 
 
3 Je n'ai d'autre espérance Que m'offrir en silence, 
Au don de ton amour M'offrir jour après jour. 
Je n'ai d'autre espérance Que m'offrir en silence. 
 
4 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. 
 
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. 

COMMUNION : LA SAGESSE A DRESSE UNE TABLE 
La sagesse a dressé une table, 
Elle invite les hommes au festin. 
Venez au banquet du fils de l'homme, 
Mangez et buvez la Pâque de Dieu. 
1 
Je bénirai le Seigneur en tout temps, 
Sa louange est sans cesse à mes lèvres. 
En Dieu mon âme trouve sa gloire, 
Que les pauvres m'entendent et soient en fête ! 
2 
Proclamez avec moi que le Seigneur est grand, 
Exaltons tous ensemble son nom ! 
J'ai cherché le Seigneur et il m'a répondu 
De toutes mes terreurs il m'a délivré. 
3 
Tournez vous vers le Seigneur et vous serez illuminés 
Votre visage ne sera pas couvert de honte ; 
Un pauvre a crié, et Dieu a entendu, 
Le Seigneur l'a sauvé de toutes ses angoisses. 
4 
L'ange du Seigneur a établi son camp, 
Il entoure et délivre ceux qui le craignent. 
Goûtez et voyez que le Seigneur est doux, 
Bienheureux l'homme qui trouve en lui son abri ! 
5 
Saints du Seigneur, adorez le Seigneur, 
Ceux qui le craignent ne manquent de rien. 
Les riches s'appauvrissent et ils ont faim, 
Mais ceux qui cherchent le Seigneur sont comblés de 
tout bien. 
6 
Venez, mes fils, écoutez moi 
Je vous enseignerai la crainte du Seigneur ; 
Quel est l'homme qui désire la vie 
Qui aime les jours où il voit le bonheur ? 
7 
Que ta langue se garde du mal 
Et tes lèvres du mensonge. 
Ecarte-toi du mal et fais le bien, 
Recherche la paix et poursuis-la toujours. 
 
ENVOI : REGARDE L’ÉTOILE 
1. Si le vent des tentations s'élève, 
Si tu heurtes le rocher des épreuves. 
Si les flots de l'ambition t'entraînent, 
Si l'orage des passions se déchaîne : 
 
R. Regarde l’étoile, invoque Marie, 
Si tu la suis, tu ne crains rien ! 
Regarde l’étoile, invoque Marie, 
Elle te conduit sur le chemin ! 
 
2. Dans l'angoisse et les périls, le doute, 
Quand la nuit du désespoir te recouvre. 
Si devant la gravité de tes fautes 
La pensée du jugement te tourmente : 


