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Annonces Paroissiales : semaine du 18 Décembre au 25 Décembre 2022 
 Pour les confessions veuillez voir avec le Père Martin elles se font sur demande. Merci. 

17 SAMEDI Ô Sagesse 18h00 : Messe du dimanche (Pro populo)  
Quêtes impérées pour la diaconie 

18 4e DIMANCHE de l’AVENT 
Ô Adonaï 

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

19 LUNDI Ô Rameau de Jessé PAS D’OFFICES EGLISE FERMEE 

20 MARDI Ô Clé de David 
(confessions à Cavalaire à 18h30) 

09h00 : Messe (Marie Laurence Paulin) 
09h45 : Funérailles de Marcel Grisot 

21 MERCREDI Ô Orient 09h00 : Messe (Marcel Grisot)  
10h00-12h00 : Confessions à Cogolin (1 autre prêtre présent ) 

22 JEUDI Ô Roi des Nations 

 
16h45 : Exposition du Saint-Sacrement (Confessions possibles) 
18h00 : Messe (Daniel Couderc) 

23 VENDREDI Ô Emmanuel 18h00 : Messe (Ginette Ferrante) 

24 SAMEDI  
 

08h30 : Chapelet 
09h00 : Messe du jour 
18h00 : Veillée provençale à La Môle 
19h00 : Messe de la nuit à La Môle (Christiane Devemy)  

25 SOLENNITÉ DE LA NATIVITÉ 00h00 : Messe de minuit à Cogolin (  ) 
10h30 : Messe du jour à Cogolin (  ) 

Prions pour nos défunts :Arthur Smith Gilbert Lambert Christiane Devemy, Ginette Ferrante, Marcel Grisot 
Du 26 au 31 matin : Absence du père Martin. Messes dans les paroisses avoisinantes. 

 
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 : VOICI QUE L'ANGE GABRIEL (ANGELUS) 
R. Voici que l’ange Gabriel, devant la Vierge est apparu. 
De toi va naître un enfant Dieu, 
Et tu l’appelleras Jésus. 
1. De mon Seigneur j’ai tout reçu,  
je l’ai servi jusqu’à ce jour, 
Qu’il fasse en moi sa volonté,  
je m’abandonne à son amour. 
 
2. Et Dieu se fit petit enfant,  
la Vierge lui donna son corps. 
Il connut tout de notre vie,  
nos humbles joies et notre mort ! 
Coda : Et son nom est Emmanuel ! 
 
PSAUME : Qu’il vienne, le Seigneur : c’est lui, le roi de 
gloire ! 
 
OFFERTOIRE : RÉJOUIS-TOI, CAR IL VIENT 
R. Réjouis-toi car il vient, L´Époux que rien ne retient. 
En bondissant, il accourt, Il fait entendre sa voix : 
Sors de la nuit, viens à moi, Je suis à toi, pour toujours ! 
 
1. Lève-toi, pousse des cris de joie : 
Du malheur, il va te consoler. 
De ton cou la chaîne tombera, Tu seras délivrée ! 
 
2. Tu disais : ´Je suis abandonnée, 
Où est Dieu, pourrait-il m´oublier ?´ 
Crie vers lui, il entendra ta voix, Il prendra soin de toi. 
 
3. De nouveau, tu seras rebâtie, 
Dieu te comblera de ses bienfaits. 
Lève-toi, rayonne et resplendis, Ne crains plus désormais 
 
4. Les montagnes peuvent s´écarter, 
Les collines peuvent chanceler, 
Son amour ne s´éloignera pas, Sa paix demeurera. 
 
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 : VOICI LA DEMEURE DE DIEU 
Voici la demeure de Dieu parmi les hommes, 
Marie, terre admirable, terre de la promesse, 
Mère de l'Emmanuel. 
 
1 - L'ange du Seigneur fut envoyé à Marie, 
Et la Vierge fut éblouie par la lumière. 
Ecoute, Marie, Vierge du Christ : 

Tu concevras et tu enfanteras un fils, 
Tu es le paradis nouveau et la terre promise 
En toi le soleil a établi sa demeure. 
 
2 - Le Seigneur t'a regardée dans son amour, 
Reçois la parole que par l'ange il t'envoie ; 
Il vient vers nous, le Dieu véritable, 
Il revêt dans ton sein la chair du premier Adam, 
Engendré par le Père et né dans le temps, 
Dieu et homme, lumière et vie, le créateur du monde. 
 
3 - Voici la mère de mon Sauveur qui vient à moi : 
Bienheureuse es-tu, toi qui as cru, 
Et béni le fruit de tes entrailles, 
Ce qui est engendré en toi vient de l'Esprit-Saint 
Dès que ta salutation a retenti à mes oreilles, 
L'enfant a tressailli d'allégresse en mon sein. 
 
4 - Réjouissez-vous avec moi, bien-aimés du Seigneur ; 
Mon cœur est devenu le temple de Dieu, 
Il s'est penché sur son humble servante, 
Il a fait de mon sein la porte du ciel, 
En moi il a pris chair, le Fils unique du Père, 
Jésus, le plus beau des enfants des hommes. 
 
5 - Gloire au Père qui a choisi Marie, 
Pour être la mère de son fils bien-aimé, 
Gloire au Fils venu vers nous dans sa grande pitié ; 
Il nous a visités dans la faiblesse de la chair, 
Et nous chantons l'Esprit, vivifiant et saint, 
Qui a inondé Marie de sa lumière. 
 
ENVOI : VENEZ DIVIN MESSIE 
Venez divin Messie Nous rendre espoir et nous sauver ! 
Vous êtes notre vie ! Venez, venez, venez ! 
 
1. Ô Fils de Dieu, ne tardez pas, 
Par votre Corps donnez la joie 
À notre monde en désarroi. 
Redites-nous encore De quel amour vous nous aimez; 
Tant d'hommes vous ignorent ! Venez, venez, venez ! 
 
2. À Bethléem, les cieux chantaient, 
Que le meilleur de vos bienfaits 
C'était le don de votre paix. 
Le monde la dédaigne : Partout les cœurs sont divisés ! 
Qu'arrive votre règne ! Venez, venez, venez ! 
 

Le Denier contribue au traitement des prêtres en activité comme 

à la retraite. Il soutient indirectement les missions pastorales de 

votre paroisse (catéchisme, sacrements, œuvres sociales et de 

charité, etc.). Le Denier est la première source de revenus de 

l’Église. Il est uniquement financé par les dons des fidèles. 

 

(450 € + 702€)/ mois * 260 prêtres = 300 000€/mois 

(salaire + charges) Soit presque 3 600 000€/an 

Le denier n’atteint pas cette somme (il manque 600 000€) et ne 

permet pas de payer les salariés. 

66% de vos dons sont déductibles de votre impôt sur le revenu 

(75% si votre don > 500€) 


