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Annonces Paroissiales : semaine du 01 Janvier au 08 Janvier 2023 
 Pour les confessions veuillez voir avec le Père Martin elles se font sur demande. Merci. 

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) 

02 LUNDI Sts Basile et Grégoire PAS D’OFFICES EGLISE FERMEE 

03 MARDI Ste Geneviève 12h15 : Messe à l’Assomption (  ) 
14h30 : Funérailles de Georges Ruffino 

04 MERCREDI Ste Angèle de Foligno 09h00 : Messe (AF)  

05 JEUDI  
 

16h45 : Exposition du Saint-Sacrement (Confessions possibles) 
18h00 : Messe (Jeanne Savall) 

06 VENDREDI  09h00 : Funérailles de Jeanne Savall 
18h00 : Messe (  ) 

07 SAMEDI  
 

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

08 SOLENNITÉ DE L’EPIPHANIE 
DU SEIGNEUR 

09h00 : Messe à La Mole (  )  
10h30 : Messe à Cogolin (  ) animée par l’Escandihado 

Prions pour nos défunts :Arthur Smith Gilbert Lambert Christiane Devemy, Ginette Ferrante, Marcel 
Grisot, Georges Ruffino, Jeanne Savall 
 

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 DANS NOTRE MONDE 
1 Aujourd'hui, dans notre monde, le Verbe est né 
Pour parler du Père aux hommes qu'il a tant aimés. 
Et le ciel nous apprend le grand mystère 
Gloire à Dieu et paix sur terre, Alléluia ! 
 
2 Aujourd'hui, dans nos ténèbres, le Christ a lui 
Pour ouvrir les yeux des hommes qui vont dans la nuit. 
L'univers est baigné de sa lumière : 
Gloire à Dieu et paix sur terre, Alléluia ! 
 
3 Aujourd'hui dans notre mort a paru la vie, 
Pour changer le coeur des hommes qui sont endurcis, 
Et l'amour est plus fort que nos misères. 
Gloire à Dieu et paix sur terre, Alléluia ! 
 
4 Aujourd'hui, dans notre chair est entré Jésus 
Pour unir en lui les hommes qui l'ont attendu 
Et Marie, à genoux, l'offre à son père. 
Gloire à Dieu et paix sur terre, 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 : 
 
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. 

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 : 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.  
 
ENVOI : MARIE, TU ES BENIE 
1. Marie, tu es bénie plus que toutes les femmes, 
Et béni le fruit de tes entrailles. Alléluia (X4) 
 
2. Marie comblée de grâces, Adonaï est avec toi, 
Et l’Esprit t’a couvert de son ombre. Alléluia (X4) 
 
3. Marie, Mère de Dieu, acclamée par les anges, 
Ciel et terre exultent en ta présence. Alléluia (X4) 
 
4. Marie, douce Mère, qui porta le Seigneur Jésus, 
Conduis-nous au trône de sa grâce. Alléluia (X4) 
 
 

JOYEUX NOËL ! 
& 

SAINTE ANNEE 2023 ! 


