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Annonces Paroissiales : semaine du 22 Janvier au 29 Janvier 2023 
 Pour les confessions veuillez voir avec le Père Martin elles se font sur demande. Merci. 

21 SAMEDI  18h00 : Messe du dimanche (Honorine Pasquier)  

22 03e DIMANCHE DU TEMPS 
ORDINAIRE 

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

23 LUNDI  EGLISE FERMEE PAS D’OFFICES. 

24 MARDI St François de Sales 09h00 : Messe (René Beauchet) 
15h30 : Funérailles de Viviane Cabo 

25 MERCREDI  
Conversion de St Paul - Fête 

09h00 : Messe (Danielle Bartholomeis)  

26 JEUDI Sts Tite et Timothée 16h45 : Exposition du Saint-Sacrement (Confessions possibles) 
18h00 : Messe (  ) 

27 VENDREDI Ste Angèle Merici 18h00 : Messe (Adèle Carillo) 

28 SAMEDI St Thomas d’Aquin 08h30 : Chapelet 
09h00 : Messe du jour (Défunts famille Maurin) 
18h00 : Messe du dimanche des familles (pro populo)  

29 04e DIMANCHE DU TEMPS 
ORDINAIRE 

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

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

Samedi 28 janvier : 16h00 Réunion des parents pour le catéchisme à l’église de Cogolin. 
 
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 : AUJOURD’HUI S’EST LEVEE LA LUMIERE 
Aujourd’hui s’est levée la lumière, 
C’est la lumière du Seigneur, 
Elle dépassera les frontières,  
Elle habitera tous les cœurs. 
 
1. Que la steppe exulte et fleurisse,  
Qu’elle éclate en cris de joie. 
Au pays de la soif  
L’eau a jailli et se répand. 
 
2. Vous verrez la gloire du Seigneur, 
La splendeur de notre Dieu. 
Dites aux cœurs affligés : 
“Voici votre Dieu, soyez sans crainte”. 
 
3. C’est lui qui vient pour vous sauver, 
Alors s’ouvriront vos cœurs, 
À l’amour du Seigneur 
Qui vient pour vous racheter. 
 
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 : Le Seigneur est ma lumière et mon salut. 
 
OFFERTOIRE : COMME L’ARGILE 
1. Comme l’argile se laisse faire  
Entre les mains agiles du potier,  
Ainsi mon âme se laisse faire,  
Ainsi mon cœur te cherche, toi, mon Dieu.  
 
Je viens vers toi, Jésus. 
Je viens vers toi, Jésus.  
 
2. Comme une terre qui est aride 
Ainsi mon cœur désire ton eau vive. 
Tu es la source qui désaltère, 
Qui croit en toi n’aura plus jamais soif. 
 
3. Comme un veilleur attend l’aurore 
Ainsi mon âme espère en ta Parole. 
Car ta Parole est une lampe, 
Une lumière allumée sur mes pas. 
 
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 : RECEVEZ LE CHRIST  
1. Voici le Fils aimé du Père, 
Don de Dieu pour sauver le monde. 
Devant nous il est là, il se fait proche, 
Jésus, l’Agneau de Dieu ! 

 
Recevez le Christ doux et humble, 
Dieu caché en cette hostie. 
Bienheureux disciples du Seigneur, 
Reposez sur son cœur, apprenez tout de lui.  
 
2. Jésus, jusqu’au bout tu nous aimes, 
Tu prends la condition d’esclave. 
Roi des rois, tu t’abaisses jusqu’à terre 
Pour nous laver les pieds. 
 
3. Seigneur, comme est grand ce mystère, 
Maître comment te laisser faire ? 
En mon corps, en mon âme pécheresse, 
Tu viens pour demeurer. 
 
4. Je crois, mon Dieu, en toi j’espère. 
Lave mes pieds et tout mon être : 
De ton coeur, fais jaillir en moi la source, 
L’eau vive de l’Esprit. 
 
ENVOI : QUE VIVE MON AME A TE LOUER 
Que vive mon âme à te louer ! 
Tu as posé une lampe, Une lumière sur ma route, 
Ta parole, Seigneur, Ta parole, Seigneur. 
 
2. Heureux ceux qui veulent faire ta volonté ! 
Je cours sans peur sur la voie de tes préceptes 
Et mes lèvres publient ta vérité. 
 
4. Heureux ceux qui méditent sur la sagesse ! 
Vivifie-moi, apprends-moi tes volontés ; 
Dès l’aube, de ta joie tu m’as comblé.  
 

SAINTE ANNEE 2023 ! 


