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Annonces Paroissiales : semaine du 15 Janvier au 21 Janvier 2023 
 Pour les confessions veuillez voir avec le Père Martin elles se font sur demande. Merci. 

14 SAMEDI  18h00 : Messe du dimanche (Marcel Grisot)  

15 02e DIMANCHE DU TEMPS 
ORDINAIRE 

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

16 LUNDI St Honorat EGLISE FERMEE PAS D’OFFICES. 

17 MARDI Ste Roseline des Arcs PAS DE MESSE 

18 MERCREDI St Antoine PAS DE MESSE  
10h30 : Funérailles de Danielle Bartholomeis 

19 JEUDI Férie PAS DE MESSE 

20 VENDREDI St Fabien 14h00 : Funérailles d’Adèle Carillo 
18h00 : Messe () 

21 SAMEDI Ste Agnès 08h30 : Chapelet 
09h00 : Messe du jour ( ) 
18h00 : Messe du dimanche (Honorine Pasquier)  

22 03e DIMANCHE DU TEMPS 
ORDINAIRE 

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

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

 
Dimanche 15 – Vendredi 20 janvier : Le père Martin participe à la retraite sacerdotale du diocèse. 
 

 
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 



 

 

ENTRÉE : QU’EXULTE TOUT L’UNIVERS 
Qu’exulte tout l’univers, que soit chantée en tous lieux 
La puissance de Dieu. 
Dans une même allégresse, terre et cieux dansent de 
joie, Chantent alléluia ! 
 
1. Par amour des pécheurs 
La lumière est venue ; 
Elle a changé les cœurs 
De tous ceux qui l’ont reconnue. 
 
2. Vous étiez dans la nuit, 
Maintenant jubilez 
Dieu vous donne la vie ; 
Par amour, il s’est incarné. 
 
3. Toi, l’unique Seigneur, 
Envoie l’Esprit d’amour. 
Viens régner dans nos cœurs, 
Nous voulons hâter ton retour 
 
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 : Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté 
 
OFFERTOIRE : À L’AGNEAU DE DIEU 
1. Élevé à la droite de Dieu, 
Couronné de mille couronnes, 
Tu resplendis comme un soleil radieux, 
Les êtres crient autour de ton trône, 
 
À l’Agneau de Dieu soit la gloire, 
À l’Agneau de Dieu, la victoire, 
À l’Agneau de Dieu soit le règne, 
Pour tous les siècles, Amen. 
 
2.L’Esprit-Saint et l’épouse fidèle, 
Disent : “viens”, c’est leur cœur qui appelle ; 
Viens, ô Jésus, toi l’époux bien-aimé, 
Tous tes élus ne cessent de chanter : 
 
3.Tous les peuples et toutes les nations, 
D’un seul cœur, avec les milliers d’anges, 
Entonneront en l’honneur de son nom, 
Ce chant de gloire avec force et louange : 
 
 
 

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 : PRENEZ ET MANGEZ  
Prenez et mangez, ceci est mon corps, 
Prenez et buvez, voici mon sang ! 
Ouvrez vos cœurs ! 
Vous ne serez plus jamais seuls : Je vous donne ma vie. 
 
1- Demeurez en moi, comme je demeure en vous, 
Qui demeure en mon amour, celui-là portera du fruit. 
Comme Dieu, mon Père, ainsi je vous ai aimés. 
Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie ! 
 
2- Je vous ai choisis pour que vous portiez du fruit. 
Gardez mon commandement et vous demeurerez en moi. 
Comme je vous aime, aimez-vous d’un seul Esprit. 
Je vous donne ma vie : vous êtes mes amis ! 
 
3- Je vous enverrai l’Esprit Saint, le Paraclet. 
Il vous conduira au Père et fera de vous des témoins. 
Cherchez, vous trouverez, demandez, vous obtiendrez, 
Afin que le Père soit glorifié en vous ! 
 
ENVOI : PAR TOUTE LA TERRE 
1- Par toute la terre il nous envoie témoigner de son 
Amour. Proclamez son Nom et son Salut dans la force de 
l’Esprit ! 
Car nos yeux ont vu et reconnu le Sauveur ressuscité, 
Le Saint d’Israël, né de Marie, Fils de Dieu qui donne vie ! 
 
Criez de joie, Christ est ressuscité ! Il nous envoie 
annoncer la vérité ! 
Criez de joie, brûlez de son amour car il est là, avec nous 
pour toujours ! 
 
3- Pour porter la joie il nous envoie, messagers de son 
Salut ! Pauvres serviteurs qu’il a choisis, consacrés pour 
l’annoncer ! 
Que nos lèvres chantent sa bonté, la splendeur de son 
dessein, Gloire à notre Dieu, Roi tout puissant, éternel est 
son amour !  

SAINTE ANNEE 2023 ! 


