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Annonces Paroissiales : semaine du 25 Décembre au 01 Janvier 2023 

24 SAMEDI 
 

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 (Pro populo) 
10h30 : Messe du jour à Cogolin (Marguerita Girodengo) 

26 LUNDI 
Fête de St Etienne 

PAS D’OFFICES EGLISE FERMEE (Ian Gora) 
(Messe à Ramatuelle à 18h00) 

27 MARDI 
Fête de Saint Jean 

PAS D’OFFICES 
(Messe à Gassin à 09h00, à Grimaud à 08h45) 

28 MERCREDI 
Fête des Sts Innocents 

PAS D’OFFICES 
(Messe à La Croix Valmer à 18h00, à Grimaud à 08h45) 

29 JEUDI 
Octave de Noël 

PAS D’OFFICES 
(Messe à Gassin à 18h00) 

30 VENDREDI 
Fête de la Ste Famille 

PAS D’OFFICES 
(Messe à Ramatuelle à 09h00, à Grimaud pénitents à 18h30) 

31 SAMEDI  
Octave de Noël 

18h00 : Messe à Cogolin (Anna-Rosa et Carmela) 

01 SOLENNITÉ DE SAINTE MARIE 
MERE DE DIEU 

10h30 : Messe à Cogolin (Germaine Eloy) 

Prions pour nos défunts :Arthur Smith Gilbert Lambert Christiane Devemy, Ginette Ferrante, Marcel Grisot 
 
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 ! 
 
DOUCE NUIT,  
Douce nuit, sainte nuit ! 
Dans les cieux, l’astre luit. 
Le mystère annoncé s’accomplit. 
Cet enfant, sur la paille, endormi, 
C’est l’amour infini ! x2 
 
Saint enfant, doux agneau ! 
Qu’il est grand ! Qu’il est beau ! 
Entendez résonner les pipeaux, 
des bergers conduisant leurs 
troupeaux, 
vers son humble berceau ! x2 
 
C’est vers nous qu’il accourt 
En un don sans retour ! 

De ce monde ignorant de l’amour 
Où commence aujourd’hui son 
séjour, 
Qu’il soit Roi pour toujours ! x2 
 
Quel accueil pour un roi ! 
Point d’abri, point de toit ! 
Dans sa crèche il grelotte de froid, 
Ô pécheurs sans attendre la croix, 
Jésus souffre pour toi x2 
 

LES ANGES DANS NOS CAMPAGNES 
Les anges dans nos campagnes 
Ont entonné l’hymne des cieux, 
Et l’écho de nos montagnes 
Redit ce chant mélodieux :  
Gloria in excelsis Deo (Bis) 
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Il est né, le Roi céleste, le Dieu Très-Haut le seul Sauveur 
En lui Dieu se manifeste 
pour nous donner le vrai bonheur. Gloria… 
 
Il apporte à notre monde la paix, ce bien si précieux. 
Qu’aujourd’hui nos cœurs répondent 
pour accueillir le don de Dieu. Gloria… 
 
Bergers, pour qui cette fête ? 
Quel est l’objet de tous ces chants ? 
Quel vainqueur, quelle conquête 
Mérite ces cris triomphants : Gloria… 
 
Ils annoncent la naissance Du libérateur d’Israël 
Et pleins de reconnaissance 
Chantent en ce jour solennel : Gloria … 
 
ENTRÉE : IL EST NE, LE DIVIN ENFANT 
Jour de fête aujourd’hui sur terre 
Il est né, le divin Enfant, chantons tous son avènement. 
 
1- Le Sauveur que le monde attend, pour tout homme 
est la vraie lumière, 
Le Sauveur que le monde attend, est clarté pour tous les 
vivants. 
 
2- De la crèche au crucifiement, Dieu nous livre un 
profond mystère, 
De la crèche au crucifiement, Il nous aime 
inlassablement. 
 
3- Qu’il revienne à la fin des temps, nous conduire à la 
joie du Père, 
Qu’il revienne à la fin des temps et qu’il règne 
éternellement. 
 
PSAUME : R/ Verbe du Père nous t’adorons,  
O Fils Unique nous te bénissons 
ALLELUIA :  
 
OFFERTOIRE : PEUPLE FIDELE 
Peuple fidèle, Le Seigneur t’appelle : 
C’est fête sur terre, Le Christ est né. 
Viens à la crèche Voir le roi du monde. 
En lui viens reconnaître, En lui viens reconnaître, 
En lui viens reconnaître, Ton Dieu, ton Sauveur. 
Verbe, Lumière, Et Splendeur du Père, 
Il naît d’une mère, Petit enfant. 
Dieu véritable, Le Seigneur fait homme. 
 
Peuple, acclame, Avec tous les anges, 
Le Maître des hommes. Qui vient chez toi. 
Dieu qui se donne A tous ceux qu’il aime ! 
 
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 : UNE ETOILE A BRILLE SUR LA TERRE 
Une étoile a montré le chemin, 
Elle annonce un matin Et transforme un destin, 
Cette étoile est au creux de nos mains. 
1 
Venez tous et voyez, laissez-vous embaucher, 
Voici le Dieu de Paix, c’est Noël ! 
Préparez ses chemins, annoncez le festin, 
Voici Dieu, notre Pain, c’est Noël ! 
2 
Venez les égarés, épuisés, exilés, 
Voici Dieu de Bonté, c’est Noël ! 
Mettez tous vos atours, un espoir se fait jour, 
Voici le Dieu d’amour, c’est Noël ! 
3 
Venez sages et fous, exclus et “sans-le-sou”, 
Voici “Dieu-avec-nous”, c’est Noël ! 
Habillez votre coeur, oubliez votre peur, 
Voici le Dieu sauveur, c’est Noël ! 
 
OU COM : NOTRE DIEU S’EST FAIT HOMME  
Notre Dieu s’est fait homme pour que l’homme soit Dieu 
Mystère inépuisable, fontaine du Salut. 
Quand Dieu dresse la table, Il convie ses amis, 
Pour que sa vie divine soit aussi notre vie! 
 
Le Seigneur nous convoque par le feu de l’Esprit 
Au banquet de ses noces célébrées dans la joie. 
Nous sommes son Eglise, l’Epouse qu’il choisit, 
Pour vivre son alliance et partager sa vie. 
 
Merveille des merveilles, miracle de ce jour! 
Pour nous Dieu s’abandonne en cette Eucharistie. 
Chassons toute indolence, le Christ est parmi nous, 
Accueillons sa présence et offrons-nous à lui. 
 
Dieu se fait nourriture pour demeurer en nous, 
II se fait vulnérable et nous attire à lui. 
Mystère d’indigence d’un Dieu qui s’humilie 
Pour que sa créature soit transformée en lui. 
 
II frappe à notre porte le Seigneur Tout-Puissant, 
II attend humble et pauvre, mendiant de notre amour. 
Dénudé d’arrogance, sous l’aspect de ce pain 
II se donne en offrande pour demeurer en nous. 
 
Que nos cœurs reconnaissent en ce pain et ce vin 
L’Unique nécessaire qui surpasse tout bien. 
Ce que nos yeux contemplent, sans beauté ni éclat, 
C’est l’Amour qui s’abaisse et nous élève à lui.  

JOYEUX NOËL ! 


