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Annonces Paroissiales : semaine du 06 Novembre au 13 Novembre 2022 
Pour les confessions veuillez voir avec le Père Martin elles se font sur demande. Merci. 

05 SAMEDI 18h00 : Messe (Mario Paulo Dos Reis)  

06 32e DIMANCHE DU TEMPS 
ORDINAIRE 

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

07 LUNDI 
Férie 

PAS D’OFFICES EGLISE FERMEE 

08 MARDI 
Tous les saints du diocèse  

12h40 : Messe au collège de l’Assomption (Anne Pletinckx) 
 

09 MERCREDI 
Fête de la Dédicace du Latran  

09h00 : Messe (Elda Bartoletti)  
 

10 JEUDI 
St Léon le Grand 

16h45 : Exposition du Saint-Sacrement (Confessions possibles) 
18h00 : Messe (José Ferrante) 

11 VENDREDI 
St Martin de Tours 

Commémoration de l’Armistice 
10h00 : Messe de la Saint Martin (Josette Klinger) 

12 SAMEDI 
St Josaphat 

08h30 : Chapelet 
09h00 : Messe du jour (  ) 
15h30 : Mariage d’Alexandre Ruiz et Gwendoline Marin 
18h00 : Messe du dimanche (  )  

13 32e DIMANCHE DU TEMPS 
ORDINAIRE 

09h00 : Messe à La Mole (Pro populo)  
10h30 : Messe à Cogolin (  ) suivie du Baptême de Mathias 

Prions pour nos défunts : 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/ 
 
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. » 
 

« Seigneur, nous te prions pour notre 
séminaire, notre évêque et notre 
diocèse. Esprit de Pentecôte, viens 
éclairer et gouverner les échanges 
avec Rome. Marie, reine des apôtres 
et de l'église au cénacle, intercède 
pour le bien de notre diocèse. » 

Contact PRESBYTERE :

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

Email : paroisse.cogolin@gmail.com 



 

 

ENTRÉE : QUE CHANTE POUR TOI 
Que chante pour toi la bouche des enfants, 
Qu'exulte en toi le peuple des vivants. (bis) 
 
1 Sans fin j'exulterai, pour toi je chanterai, 
Ô Dieu car tu es bon. 
Je danserai pour toi, tu es toute ma joie, 
Ô Dieu car tu es bon. 
2 
Nous recevons de toi la force de nos pas, 
O Dieu car tu es bon. 
Que craindre désormais, tu marches à nos côtés, 
Ô Dieu car tu es bon. 
3 
Chacun est à tes yeux unique et merveilleux, 
Ô Dieu car tu es bon. 
Tu donnes chaque jour le Pain de ton amour, 
Ô Dieu car tu es bon.  
 
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 : Au réveil, je me rassasierai de ton visage, 
Seigneur 
 
OFFERTOIRE : ESPRIT SAINT, SOURCE VIVE 
R. Esprit Saint, source vive, 
viens régner dans nos cœurs, 
Embrase-nous, amour du Père, 
Fais-nous reconnaître le Sauveur ! 
 
1. Jaillis de nos cœurs, comme une eau vive, 
Qui murmure au dedans de nous, viens vers le Père! 
 
2. Repose sur nous comme la colombe 
Qui descend sur Jésus à son baptême. 
 
3. Tu viens au secours de nos faiblesses. 
Intercède et crie en nous, c’est Toi mon Père!  
 
 
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 : VENEZ VOUS ABREUVER 
R:/Venez vous abreuver à la source cachée, 
venez vous reposer sur le Coeur du Bien-Aimé. 
1.Dans le coeur transpercé de Jésus sont unis 
le Royaume des cieux et la terre d'ici-bas. 
La source de la Vie pour nous se trouve là. 
 
2.Il nous attire à Lui par sa force secrète 
et dans le sein du Père il nous abrite en Lui, 
nous saisit dans le flot du Saint-Esprit de Dieu. 
 
3.Ce coeur il bat pour nous dans la petite tente 
où il demeure caché si mystérieusement. 
dans l'hostie de blancheur pétrie de fin silence. 
 
4.C'est ton trône royal sur la terre O Seigneur, 
un trône bien visible que tu bâtis pour nous. 
Avec joie tu me vois m'en approcher tout près. 
 
5.Tu plonges plein d'amour ton regard dans le mien 
et tu prêtes l'oreille à mon faible murmure. 
Tu remplis de ta paix le tréfonds de mon coeur. 
 
6.Et pourtant ton amour ne peut se contenter 
de cet échange là qui nous tient séparés, 
le désir de ton coeur réclame plus encore. 
 
7.Tu viens en nourriture chaque matin pour moi 
et ton Corps et ton Sang me sont vin et repas. 
Prodigieuse merveille que tu accomplis là. 
 
8.Qu'elles sont merveilleuses tes merveilles d'amour ! 
Flot jaillissant de vie qui jaillit de ton coeur 
et qui donne la vie à chacun de tes membres. 
 
ENVOI : VIVONS EN ENFANTS DE LUMIERE 
Vivons en enfants de lumière 
Sur les chemins où l'esprit nous conduit : 
Que vive en nous le nom du Père ! 
1 
L'heure est venue de l'exode nouveau ! 
Voici le temps de renaître d'en-haut ! 
Quarante jours avant la Pâque, 
Vous commencez l'ultime étape . 
2 
L'heure est venue de sortir du sommeil ! 
Voici le temps de l'appel au désert ! 
Allez où va le Fils de l'homme. 
La joie de Dieu sur lui repose.  
 


