
 

 

 

 

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

 
 
 

Annonces Paroissiales : semaine du 20 Novembre au 27 Novembre 2022 
Pour les confessions veuillez voir avec le Père Martin elles se font sur demande. Merci. 

19 SAMEDI 18h00 : Messe du dimanche (Anne Pletinckx)  

20 DIMANCHE DU CHRIST ROI 
SOLENNITÉ 

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

21 LUNDI PAS D’OFFICES EGLISE FERMEE (Angèle+) 

22 MARDI 
Ste Cécile 

09h00 : Messe (Jenny Le Troquer) 

23 MERCREDI 
St Clément 

10h00 : Messe de Funérailles de Antoine Chaumeron 
15h00 : Funérailles de Josette Bonnaud 
18h00 : Messe à La Mole 

24 JEUDI 
St André Dung-Lac 

10h00 : Funérailles de Jenny Le Troquer 
16h45 : Exposition du Saint-Sacrement (Confessions possibles) 
18h00 : Messe (Dominique Izzo) 

25 VENDREDI 
Ste Catherine d’Alexandrie 

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

26 SAMEDI 
Mém. Bhse Vierge Marie 

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

27 1er DIMANCHE de l’AVENT 09h00 : Messe à La Mole (Pro populo)  
10h30 : Messe à Cogolin (René et Juliette Boyer) 

Prions pour nos défunts : Anne Pletinckx, Antonio Da Silva, José Ferrante, Jacqueline Mignard, Catherine 
Dovero, Dominique Izzo, Antoine Chaumeron, Josette Bonnaud, Jenny Le Troquer 
Dimanche 20 Novembre 16h00 : Messe d’installation du père Louis Grégoire nouveau curé de Grimaud 
Lidwine et Jérémie ont la joie d’annoncer la naissance de Charlie, né le mercredi 16 novembre à 15h. 
 
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 : JE T´EXALTE, Ô ROI MON DIEU 
R. Je t´exalte, ô Roi mon Dieu, 
Je bénis ton Nom à jamais, 
Je veux te bénir chaque jour, 
Louer ton Nom toujours et à jamais ! 
 
2. Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce. 
Que tes amis bénissent ton Nom, 
Qu´ils disent la gloire de ton règne, 
Qu´ils parlent, ô Dieu de ta prouesse. 
 
4. Je veux dire la louange du Seigneur, 
Que toute chair bénisse son Saint Nom, 
Maintenant, toujours et à jamais, 
Alléluia, alléluia ! 
 
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 : Dans la joie, nous irons à la maison du 
Seigneur 
 
OFFERTOIRE : À L'AGNEAU DE DIEU SOIT LA GLOIRE 
1. Élevé à la droite de Dieu, 
Couronné de mille couronnes, 
Tu resplendis comme un soleil radieux ; 
Les êtres crient autour de ton trône : 
 
À l'Agneau de Dieu soit la gloire, 
À l'Agneau de Dieu la victoire, 
À l'Agneau de Dieu soit le règne 
Pour tous les siècles, amen. 
 
2. L'Esprit saint et l'épouse fidèle 
Disent: « viens ! » c'est leur cœur qui appelle. 
Viens, ô Jésus, toi l'époux bien aimé; 
Tous tes élus ne cessent de chanter: 
 
3. Tous les peuples et toutes les nations, 
D'un seul cœur avec les milliers d'anges, 
Entonneront en l'honneur de son nom 
Ce chant de gloire, avec force et louange: 
 
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. 
 
ANAMNESE :   
Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus, nous 
proclamons ta résurrection, nous attendons ta venue 
dans la gloire. 
 
AGNUS DEI, qui tollis peccata mundi, miserere nobis(x2) 
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. 
 
COMMUNION : PAIN VERITABLE 
Pain de vie Corps ressuscité, Source vive de l’éternité. 
 
1. Pain véritable, Corps et Sang de Jésus Christ, 
Don sans réserve de l’amour Du Seigneur, 
Corps véritable De Jésus Sauveur. 
2 
La sainte Cêne Est ici commémorée 
Le même pain, le même corps Sont livrés 
La sainte Cêne Nous est partagée. 
3 
Pâque nouvelle Désirée d’un grand désir 
Terre promise du salut Par la croix, 
Pâque éternelle Éternelle joie. 
4 
La faim des hommes Dans le Christ est apaisée, 
Le pain qu’il donne est l’univers Consacré, 
La faim des hommes Pleinement comblée. 
5 
Vigne meurtrie Qui empourpre le pressoir, 
Que le péché ne lèse plus Tes rameaux, 
Vigne de gloire Riche en vin nouveau. 
6 
Pain de la route Dont le monde garde faim 
Dans la douleur et dans l’effort Chaque jour, 
Pain de la route Sois notre secours. 
7 
Vigne du Père Où murit un fruit divin 
Quand paraîtra le Vendangeur À la fin, 
Qu’auprès du Père Nous buvions ce Vin. 
 
ENVOI : ALLÉLUIA, LE SEIGNEUR RÈGNE 
1. Rendons gloire à Dieu, soyons dans la joie, 
À Jésus gloire et puissance. 
Dieu, le Seigneur maître de tout 
Règne dans sa majesté. 
 
R. Alléluia, le Seigneur règne, 
Alléluia, il est vainqueur 
Alléluia, le Seigneur règne, 
Chante Alléluia ! Amen ! 
 
3. Vous tous qui êtes appelés 
Par le Seigneur Roi de gloire, 
Adorez Dieu dans l'unité, 
Pour les siècles. Amen. 


