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Annonces Paroissiales : semaine du 08 Janvier au 15 Janvier 2023 
 Pour les confessions veuillez voir avec le Père Martin elles se font sur demande. Merci. 

07 SAMEDI  18h00 : Messe du dimanche (pro populo)  

08 SOLENNITÉ DE L’EPIPHANIE 
DU SEIGNEUR 

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

09 LUNDI  
Fête du Baptême du Seigneur 

EGLISE FERMEE 
11h00 : Funérailles de M. Alain Olivier 

10 MARDI Férie 09h00 : Messe (Catherine Dovero)  

11 MERCREDI Férie 08h30 : Messe (Ginette Ferrante) 
Vœux de l’Evêque au clergé 

12 JEUDI Férie 

 
Père Martin en formation  
18h00 : Messe (Marianne) 

13 VENDREDI St Hilaire de Poitier 18h00 : Messe (Marcel Grisot) 

14 SAMEDI  
Mém. Bienheureuse Vierge Marie 

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

15 02e DIMANCHE DU TEMPS 
ORDINAIRE 

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

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

Dimanche 15 – Vendredi 20 janvier : retraite sacerdotale du diocèse à la Sainte Baume. Le père Martin y 
sera présent. 
 
Croire 
Par la foi, nous croyons en Dieu et nous 
croyons tout ce qu’Il nous a fait 
connaître et que l’Église nous donne à 
croire.  
 

Acte de Foi 
Mon Dieu, 
je crois fermement 
toutes les vérités que vous avez révélées 
et que vous nous enseignez par votre 
Église, 
parce que vous ne pouvez 
ni vous tromper ni nous tromper. 
 
 

Espérer 
Par l’espérance, nous désirons et nous 
attendons de Dieu, avec une ferme 
confiance, la vie éternelle et son aide 
pour y parvenir. 
 

Acte d’Espérance 

Mon Dieu, 
j’espère avec une ferme confiance 
que vous me donnerez, 
par les mérites de Jésus-Christ, 
votre grâce en ce monde 
et le bonheur éternel dans l’autre, 
parce que vous l’avez promis 
et que vous tenez toujours vos 
promesses. 

Aimer 
Par la charité, nous aimons Dieu plus 
que tout et notre prochain comme nous-
mêmes pour l’amour de Dieu. 
 
 

Acte de Charité 
Mon Dieu, 
je vous aime de tout mon cœur 
et par-dessus toutes choses, 
parce que vous êtes infiniment bon, 
et j’aime mon prochain comme moi-
même pour l’amour de vous.  

Contact PRESBYTERE :

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

Email : paroisse.cogolin@gmail.com 



 

 

La Marcho di Rei  
De matin, Ai rescountra lou trin 
De tres grand rèi qu’anavon en vouiage ; 
De matin, Ai rescountra lou trin 
De tres grand rèi dessus lou grand camin. 
Ai vist d’abord De gardo-corp, 
De gènt arma em’uno troupo de page ; 
Ai vist d’abord De gardo-cors, 
Touti daura dessus si justo-corp. 
 
Dins un char Daura de touto part, 
Vesias li rèi moudèste coume d’ange ; 
Dins un char Daura de touto part, 
Vesias bria de riche-z-estendard ; 
Ausias d’auboues, De bèlli voues 
Que de moun Dièu publiavon li louange ; 
Ausias d’auboues, De bèlli voues 
Que disien d’er d’un amirable choues. 
 
Esbahi D’entèndre acò d’aqui, 
Me siéu renja pèr vèire l’equipage ; 
Esbahi D’entèndre acò d’aqui, 
De luèn en luèn li-z-ai toujou suivi ; 
L’astre brian Qu’èro davan 
Servié de guido e menavo li tres mage ; 
L’astre brian Qu’èro davan 
S’arrestè net quand fuguè vers l’enfant. 

 
ENTRÉE : LUMIÈRE DES HOMMES 
Lumière des hommes ! Nous marchons vers toi. 
Fils de Dieu ! Tu nous sauveras. 
 
1.Ceux qui te cherchent, Seigneur, 
Tu les conduis vers la lumière, 
Toi, la route des égarés. 
 
2.Ceux qui te trouvent, Seigneur, 
Tu leur promets vie éternelle, 
Toi, la Pâque des baptisés. 
 
3.Ceux qui te suivent, Seigneur, 
Tu les nourris de ta parole, 
Toi, le pain de tes invités. 
 
PSAUME : Toutes les nations, Seigneur, se 
prosterneront devant toi. 
PU : O Seignour largo nous ta pietà 
 
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. 
NOSTRE PAIRE (LOU PATER)  
Que toun noum se santifique, Paire que siés dins lou cèu  
Que toun règne pacifique Sus la terro vèngue lèu 
Que ta volounta se fague, Eiçavau coume eilamount ; 
Que ta gràci vuei nous trague, Lou pan que nous fai besoun 
Coume perdounan perdouno, Tóuti nòsti mancamen ; 
E pauras quand nous pounchouno,Gardo-nous dóu mau. 

AGNUS DEI, qui tollis peccata mundi, miserere nobis(x2) 
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. 

 
COMMUNION : LOUANGE ET GLOIRE A TON NOM 
1. Louange et gloire à ton nom, Alléluia, alléluia ! 
Seigneur, Dieu de l’univers, Alléluia, alléluia ! 
 
Gloire à Dieu, gloire à Dieu, 
Au plus haut des cieux ! (bis)  
 
2. Venez, chantons notre Dieu, Alléluia, alléluia ! 
C’est lui notre Créateur, Alléluia, alléluia ! 
 
3. Pour nous, il fit des merveilles, Alléluia, alléluia ! 
Éternel est son amour, Alléluia, alléluia ! 
 
4. Je veux chanter pour mon Dieu, Alléluia, alléluia ! 
Tous les jours de ma vie, Alléluia, alléluia ! 
 
ENVOI : LA PREMIERE EN CHEMIN 
1.Debout, resplendis, car voici ta lumière, 
Et sur toi la gloire du Seigneur (bis). 
Lève les yeux et regarde au loin, 
Que ton coeur tressaille d’allégresse. 
Voici tes fils qui reviennent vers toi, 
Et tes filles portées sur la hanche. 
 
Jérusalem, Jérusalem, Quitte ta robe de tristesse ! 
Jérusalem, Jérusalem, Chante et danse pour ton Dieu! 
 
2.Toutes les nations marcheront vers ta lumière, 
Et les Rois à ta clarté naissante (bis). 
De nombreux troupeaux de chameaux te couvriront, 
Les trésors des mers afflueront vers toi, 
Ils viendront d’Epha, de Saba, de Qédar, 
Faisant monter vers Dieu la louange. 
 

SAINTE ANNEE 2023 ! 


