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Annonces Paroissiales : semaine du 11 Décembre au 18 Décembre 2022 
 Pour les confessions veuillez voir avec le Père Martin elles se font sur demande. Merci. 

10 SAMEDI 18h00 : Messe du dimanche 

11 3e DIMANCHE de l’AVENT 09h00 : Messe à La Mole (Pro populo)  
10h30 : Messe à Cogolin (Roselyne et Gérard) 

12 LUNDI ND de Guadaloupé PAS D’OFFICES EGLISE FERMEE 

13 MARDI Ste Lucie 09h00 : Messe (Gilbert Lambert) 

14 MERCREDI St Jean de la Croix 09h00 : Messe (Christiane Devemy)  

15 JEUDI Férie 
 
(confessions à Ste Maxime à 
20h30 plusieurs prêtres présents) 

09h30 : Funérailles de Gilbert Lambert 
14h30 : Funérailles de Christiane Devemy (La Mole) 
16h45 : Exposition du Saint-Sacrement (Confessions possibles) 
18h00 : Messe (Antoine Chaumeron) 

16 VENDREDI Férie 18h00 : Messe (Arthur Smith) 

17 SAMEDI Ô Sagesse 
 
(confessions au Plan de la Tour à 
10h00-11h45) 

08h30 : Chapelet 
09h00 : Messe du jour ( ) 
14h00-16h00 : Adoration confessions (1 autre prêtre présent ) 
18h00 : Messe du dimanche (  )  

18 4e DIMANCHE de l’AVENT 
Ô Adonaï 

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

Prions pour nos défunts : Catherine Dovero, Dominique Izzo, Antoine Chaumeron, Josette Bonnaud, Jenny 
Le Troquer, Arthur Smith, Gilbert Lambert, Christiane Devemy 
 

Alma Redemptóris Máter 
 

Alma Redemptóris Máter, 
quæ pérvia cæli pórta 

mánes, 
Et stélla máris, 

succúrre cadénti 
súrgere qui cúrat pópulo: 
Tu quæ genuísti, natúra 

miránte, 
túum sánctum Genitórem 
Virgo prius ac postérius, 

Gabriélis ab óre 
súmens íllud Ave, 

peccatórum miserére. 

 

Sainte Mère du rédempteur, 
porte du ciel toujours ouverte, 

étoile de la mer, 
viens au secours du peuple 

qui tombe et qui cherche à se 
relever. 

Tu as enfanté, ô merveille, 
celui qui t’a créée. 

Tu demeures toujours vierge, 
de l’ange Gabriel 
accueille le salut 

et prends pitié de nous, 
pécheurs. 

 

Evangile de la Vie JPII 
Ô Marie, Aurore d’un monde 
nouveau, Mère des vivants, 

Nous te confions la cause de la vie 
Regarde, ô Mère, le nombre 

immense des enfants 
Que l’on empêche de naître, 

Des pauvres pour qui la vie est 
rendue difficile, 

Des hommes et des femmes 
victimes d’une violence 

inhumaine, 
Des vieillards et des malades tués 
par l’indifférence ou par une pitié 

fallacieuse. Fais que ceux qui 
croient en ton Fils Sachent 

annoncer aux hommes de notre 

temps, avec fermeté et 
amour, L’Evangile de la vie. 

Obtiens-leur la grâce de 
l’accueillir, comme un don 

toujours nouveau, 
La joie de la célébrer avec 
reconnaissance dans toute 

leur existence, 
Et le courage d’en témoigner 

avec une ténacité active, 
Afin de construire, avec tous 

les hommes de bonne 
volonté, 

La civilisation de la vérité et 
de l’amour, 

A la louange et à la gloire de 
Dieu Créateur qui aime la vie. 

Contact PRESBYTERE :

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

Email : paroisse.cogolin@gmail.com 



 

 

ENTRÉE : AUJOURD´HUI S´EST LEVÉE LA LUMIÈRE 
R. Aujourd´hui s´est levée la lumière, 
C´est la lumière du Seigneur, 
Elle dépassera les frontières, 
Elle habitera tous les cœurs. 
 
1. Que la steppe exulte et fleurisse, 
Qu´elle éclate en cris de joie. 
Au pays de la soif 
L´eau a jailli et se répand. 
 
2. Vous verrez la gloire du Seigneur, 
La splendeur de notre Dieu. 
Dites aux cœurs affligés : 
"Voici votre Dieu, soyez sans crainte". 
 
3. C´est lui qui vient pour vous sauver, 
Alors s´ouvriront vos cœurs, 
À l´amour du Seigneur 
Qui vient pour vous racheter.  
 
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 : Viens Seigneur et sauve-nous !. 
 
OFFERTOIRE : Ô VIENS, JESUS, O VIENS, EMMANUEL 
Ô viens, Jésus, ô viens, Emmanuel, 
Nous dévoiler le monde fraternel 
Où ton amour, plus fort que la mort, 
Nous régénère au sein d’un même corps. 
 
Chantez, chantez, il vient à notre appel 
combler nos cœurs, Emmanuel. 
 
Ô viens, Berger que Dieu nous a promis, 
Entends au loin ton peuple qui gémit ; 
Dans la violence il vit son exil, 
De ses souffrances quand renaîtra-t-il ? 
 
Ô viens, Jésus, et dans la chair blessée, 
Fleuris pour nous, racine de Jessé ; 
Près de l’eau vive, l’arbre planté 
Soulève jusqu’à Dieu le monde entier. 
 
Ô viens, Jésus, tracer notre chemin, 
Visite-nous, Étoile du matin, 
Du fond de nos regards fais monter 
L’éclat soudain du jour d’éternité. 

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 : VIENS, ESPRIT SAINT  
1. Viens, Esprit Saint, viens en nos cœurs / Et envoie du 
haut du ciel / Un rayon de ta lumière 
 
R. Veni Sancte Spiritus 
 
2. Viens en nous, viens père des pauvres, / Viens, 
dispensateur des dons, / Viens, lumière de nos cœurs. 
 
3. Consolateur souverain, / Hôte très doux de nos âmes, 
Adoucissante fraîcheur. 
 
4. Dans le labeur, le repos, / Dans la fièvre, la fraîcheur, 
Dans les pleurs, le réconfort. 
 
5. Ô lumière bienheureuse, / Viens remplir jusqu’à 
l’intime / Le cœur de tous tes fidèles 
 
6. Sans ta puissance divine, / Il n’est rien en aucun 
homme, / Rien qui ne soit perverti. 
 
7. Lave ce qui est souillé, / Baigne ce qui est aride, 
Guéris ce qui est blessé. 
 
8. Assouplis ce qui est raide, / Réchauffe ce qui est froid, 
Rends droit ce qui est faussé. 
 
9. À tous ceux qui ont la foi, / Et qui en toi se confient, 
Donne tes sept dons sacrés. 
 
10. Donne mérite et vertu, / Donne le salut final, 
Donne la joie éternelle.  
 
ENVOI : IL DANSERA POUR TOI 
Il dansera pour toi, Ton Dieu est en toi Alléluia, alléluia! 
 
1- Pousse des cris de joie, fille de Sion, 
Eclate en ovations, Israël. 
 
2- Tressaille d’allégresse, réjouis-toi, 
Fille de Jérusalem. 
 
3- Le roi d’Israël, Adonaï est en toi, 
Tu n’as plus à craindre le malheur. 


