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Annonces Paroissiales : semaine du 29 Janvier au 05 Février 2023 
 Pour les confessions veuillez voir avec le Père Martin elles se font sur demande. Merci. 

28 SAMEDI  18h00 : Messe du dimanche des familles (pro populo)  

29 04e DIMANCHE DU TEMPS 
ORDINAIRE 

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

30 LUNDI Férie EGLISE FERMEE PAS D’OFFICES. 

31 MARDI St Jean Bosco 09h00 : Messe (Marianna Di Fazio) 

01 MERCREDI Férie 09h00 : Messe (  )  

02 JEUDI Fête de la Présentation 
du Seigneur au Temple 

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

03 VENDREDI Férie 18h00 : Messe (Viviane Cabo) 

04 SAMEDI Férie 08h30 : Chapelet 
09h00 : Messe (Madeleine Menson) 
18h00 : Messe du dimanche (pro populo)  

05 05e DIMANCHE DU TEMPS 
ORDINAIRE 

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

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

 
Samedi 04 Février : 10h00 – 17h00 Temps fort de la Chandeleur au collège de l’Assomption à Cogolin. 
           19h00 – 21h00 Soirée aumônerie au presbytère  

 
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 : TOURNEZ LES YEUX VERS LE SEIGNEUR 
Tournez les yeux vers le Seigneur,  
Et rayonnez de joie, 
Chantez son nom de tout votre cœur, 
Il est votre Sauveur,  
C’est lui votre Seigneur. 
 
1. J’ai cherché le Seigneur  
Et il m’a écouté.  
Il m’a guéri de mes peurs  
Et sans fin je le louerai.  
 
2. Dieu regarde ceux qu’il aime, 
Il écoute leur voix, 
Il les console de leur peine, 
Et il guide leurs pas. 
 
3. Ceux qui cherchent le Seigneur 
Ne seront privés de rien. 
S’ils lui ouvrent leur cœur, 
Ils seront comblés de bien. 
 
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 : Heureux les pauvres de cœur, car le royaume 
des Cieux est à eux ! 
 
OFFERTOIRE : CE QU’IL Y A DE FOU DANS LE MONDE 
Ce qu'il y a de fou dans le monde, 
Voilà ce que Dieu a choisi. 
Ce qu'il y a de faible dans le monde, 
Voilà ce que Dieu a choisi. 
 
Viens Esprit de feu Viens Esprit d'amour 
Viens Esprit de Dieu Viens nous t'attendons. 
 
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 : REGARDEZ L’HUMILITE DE DIEU 
1.Admirable grandeur, étonnante bonté du Maître de 
l’univers 
Qui s’humilie pour nous au point de se cacher dans une 
petite hostie de pain. 
 
Regardez l’humilité de Dieu, Regardez l’humilité de Dieu, 
Regardez l’humilité de Dieu, et faites-lui hommage de 
vos cœurs.  
 
2. Faites-vous tout petits, vous aussi devant Dieu pour 
être élevés par Lui, 
Ne gardez rien pour vous, offrez-vous tout entiers à Dieu 
qui se donne à vous. 
 
ENVOI : QUE MA BOUCHE CHANTE TA LOUANGE 
1. De toi, Seigneur, nous attendons la vie, 
Que ma bouche chante ta louange ! 
Tu es pour nous un rempart, un appui, 
Que ma bouche chante ta louange ! 
La joie du cœur vient de toi, ô Seigneur, 
Que ma bouche chante ta louange ! 
Notre confiance est dans ton nom très saint ! 
Que ma bouche chante ta louange ! 
 
Sois loué, Seigneur, pour ta grandeur, 
Sois loué pour tous tes bienfaits. 
Gloire à toi, Seigneur, tu es vainqueur, 
Ton amour inonde nos cœurs. 
Que ma bouche chante ta louange ! 
 
2. Tu viens sauver tes enfants égarés, 
Que ma bouche… 
Qui dans leur cœur espèrent en ton amour, 
Que ma bouche… 
Dans leur angoisse, ils ont crié vers toi, 
Que ma bouche… 
Seigneur, tu entends le son de leur voix ! 
Que ma bouche… 
 

SAINTE ANNEE 2023 ! 


