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Annonces Paroissiales : semaine du 13 Novembre au 20 Novembre 2022 
Pour les confessions veuillez voir avec le Père Martin elles se font sur demande. Merci. 

12 SAMEDI 
 

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

13 33e DIMANCHE DU TEMPS 
ORDINAIRE 

09h00 : Messe à La Mole (Pro populo)  
10h30 : Messe à Cogolin (Elda Bartoletti) puis Baptême de Mathias 

14 LUNDI PAS D’OFFICES EGLISE FERMEE 

15 MARDI 
Férie 

09h00 : Messe (Catherine Dovero) 
10h00 : Réunion de doyenné 

16 MERCREDI 
Férie 

09h00 : Messe (Dominique Izzo)  
10h00 : Funérailles de Dominique Izzo 

17 JEUDI 
Ste Elisabeth de Hongrie 

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

18 VENDREDI 
Férie 

17h45 : Chapelet de la miséricorde divine (âmes du purgatoire) 
18h00 : Messe ( ) 

19 SAMEDI 
Mém. Bhse Vierge Marie 

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

20 DIMANCHE DU CHRIST ROI 
SOLENNITÉ 

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

Prions pour nos défunts : Elda Bartoletti, Josette Klinger, Robert Roméo, Anne Pletinckx, Antonio Da Silva, 
José Ferrante, Jacqueline Mignard, Catherine Dovero, Dominique Izzo 
Jeudi 17 Novembre 17h30 : Réunion pour l’organisation du loto au presbytère 
Samedi 19 Novembre : Journée de la Transformation Pastorale à Hyères 
Dimanche 20 Novembre 16h00 : Messe d’installation du père Louis Grégoire nouveau curé de Grimaud 
 
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 : JUBILEZ! CRIEZ DE JOIE 
Jubilez, criez de joie! Acclamez le Dieu trois fois Saint! 
Venez le prier dans la paix, témoigner de son amour. 
Jubilez, criez de joie pour Dieu, notre Dieu 
 
2. Ouvrez-vous, ouvrez vos coeurs Au Dieu de 
miséricorde. 
Laissez-vous réconcilier, Laissez-vous transfigurer. 
 
4. A l’ouvrage de sa grâce, Offrez toute votre vie. 
Il pourra vous transformer, Lui, le Dieu qui sanctifie. 
 
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 : Il vient, le Seigneur, gouverner les peuples 
avec droiture 
 
OFFERTOIRE : VOUS QUI AVEZ SOIF 
Vous qui avez soif, venez à moi et buvez 
Car de mon cœur ouvert jaillira  
le fleuve qui donne la vie. (bis) 
 
Que soient remplis d’allégresse les déserts, 
Que la steppe exulte et fleurisse,  
qu’elle se couvre de fleurs et soit en fête : 
La splendeur de Dieu lui est donnée. 
 
Affermissez les mains et les genoux affaiblis, 
Dites aux cœurs défaillants :  
soyez forts, ne craignez pas, voici votre Dieu. 
C’est lui qui vient vous sauver ! 
 
En ce jour-là s’ouvriront les yeux des aveugles, 
Les oreilles des sourds entendront ;  
alors le boiteux bondira comme un cerf, 
et le muet criera de joie. 
 
Ce jour-là dans le désert les eaux jailliront, 
Et les torrents dans la steppe.  
La terre brûlée deviendra un verger, 
Le pays de la soif un jardin. 
 
Dieu tracera un chemin, une voie sacrée ; 
Les insensés n’y passeront pas.  
Tous les rachetés du Seigneur y marcheront, 
Dieu lui-même les conduira. 
 
 

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 : SEIGNEUR JESUS, TU ES PRESENT 
1 - Seigneur Jésus, tu es présent dans ton Eucharistie 
Dans cette hostie nous t'adorons et nous te magnifions. 
 
2 - Toi qui es Dieu, toi qui es roi, tu nous as tout donné 
Tu es le Christ, tu es l'Agneau immolé sur la croix. 
 
3 - Dans ta passion, tu as porté chacun de nos péchés 
Ton sang versé nous a lavés et nous a rachetés. 
 
4 - Saint Jean a vu le sang et l'eau jaillir de ton côté 
Ton Esprit Saint nous est donné comme un fleuve d'eau 
vive. 
 
5 - Vers Toi Seigneur nous avançons et nous te recevons, 
Par ton repas, l'Eglise unie partage un même don. 
 
6 - De la vigne tu as tiré un vin d'éternité 
De notre blé est façonné le pain de communion. 
 
7 - Oui, nous croyons à ta victoire par ta résurrection 
Oui, nous croyons que dans ta gloire à jamais nous 
vivrons. 
 
ENVOI : TOURNEZ LES YEUX VERS LE SEIGNEUR 
Tournez les yeux vers le Seigneur 
Et rayonnez de joie ! 
Chantez son nom de tout votre coeur, 
Il est votre sauveur, c'est Lui votre Seigneur. 
 
1. J'ai cherché le Seigneur, et il m'a écouté 
Il m'a guéri de mes peurs, et sans fin je le louerai. 
 
2. Dieu regarde ceux qu'il aime, il écoute leur voix. 
Il les console de leurs peines et il guide leurs pas. 
 
3. Ceux qui cherchent le Seigneur, ne seront privés de 
rien. 
S'ils lui ouvrent leur coeur, ils seront comblés de biens. 


