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Annonces Paroissiales : semaine du 19 Février au 26 Février 2023 
 Pour les confessions veuillez voir avec le Père Martin elles se font sur demande. Merci. 

18 SAMEDI   18h00 : Messe du dimanche (Claude Hébrard) suivie du baptême de 
Mylann et Mëwenn Robichon 

19 07e DIMANCHE DU TEMPS 
ORDINAIRE 

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

20 LUNDI Férie EGLISE FERMEE PAS D’OFFICES. 

21 MARDI St Pierre Damien 09h00 : Messe (  ) 
10h00 : Funérailles de Claude Hébrard 

22 MERCREDI des cendres 
JOUR DE JEÛNE 

DÉBUT DU CARÊME 
18h00 : Messe DES CENDRES (Lucienne Finet )  

23 JEUDI après les cendres 16h45 : Exposition du Saint-Sacrement (Confessions possibles) 
18h00 : Messe (  ) 

24 VENDREDI après les cendres 
JOUR D’ABSTINENCE 

15h00 : Chemin de croix 
18h00 : Messe (  ) 

25 SAMEDI après les cendres 08h30 : Chapelet 
09h00 : Messe (  ) 
18h00 : Messe du dimanche (pro populo)  

26 01er DIMANCHE DE CARÊME 09h00 : Messe à La Mole (  )  
10h30 : Messe à Cogolin (  ) 

Prions pour nos défunts : Ginette Ferrante, Marcel Grisot, Georges Ruffino, Jeanne Savall, Alain Olivier, 
René Beauchet, Danielle Bartholomeis, Adèle Carillo, Viviane Cabo, Lucienne Finet, Claude Hébrard 

Samedi 25 février : à la messe du matin possibilité de recevoir l’imposition des cendres. 
Samedi 18 mars, pèlerinage paroissial à Cotignac pour la fête de St Joseph. S’inscrire auprès de Laurence, 

de Josiane et d’Ernest. Proposition et demande de places en covoiturage. 
 
Ô roi, céleste Consolateur, 
Ô roi, céleste Consolateur, 
Esprit de Vérité 
Toi qui es partout présent 
Et qui emplis tout, 
Trésor de biens et donateur de vie, 
Viens et demeure en nous, 
Purifie-nous de toute souillure 
Et sauve nos âmes, Toi qui es bonté 
 
 

Contact PRESBYTERE :

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

Email : paroisse.cogolin@gmail.com 

Message de notre Evêque Mgr Dominique REY 
Le Saint Siège, à travers le Dicastère pour les évêques, a ordonné une visite 
apostolique de notre Diocèse qui débutera le lundi 13 février 2022 et durera 
entre deux et trois semaines. Cette visite sera effectuée par Mgr Antoine 
Hérouard, archevêque métropolitain de Dijon, assisté de Mgr Joël Mercier, 
ancien secrétaire du Dicastère pour le clergé. 
Une adresse a été ouverte pour tous ceux qui souhaiteraient apporter un 
témoignage écrit aux visiteurs: 
visite.apostolique@diocese-frejus-toulon.com. 
 
Nous accueillons cette nouvelle dans un climat de confiance. Je vous invite à 
porter dans la prière cette visite, afin qu’elle puisse porter les fruits 
escomptés pour le bien de notre Diocèse et de notre séminaire. 

Prions pour les victimes du 
séisme en Turquie et en Syrie 

EN CE CARÊME 2023 :  
FIXONS LES YEUX SUR JÉSUS CHRIST ET 
ENTRONS DANS LE COMBAT DE DIEU 



 

 

ENTRÉE : IL EST TEMPS DE QUITTER VOS TOMBEAUX 
Il est temps de quitter vos tombeaux,  
De sortir du sommeil de la nuit,  
D'aller vers la lumière acclamer  
Le Dieu trois fois Saint ! (bis) 
1. Vainqueur de la nuit, Christ ressuscité,  
Tu dévoiles la face du Père.  
Tu es la lumière, tu es notre joie.  
Sois béni, ô Dieu qui nous libères !  
 
3. Tu donnes l'Esprit, Christ ressuscité,  
Tu déverses les fleuves d'eaux vives.  
Fils aimé du Père tu nous as sauvés.  
Gloire à toi, pour ta miséricorde ! 

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.  
GLORIA 
Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, 
Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. 
Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons, 
Nous te glorifions, nous te rendons grâce, 
pour ton immense gloire, 
Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant. 
Seigneur, Fils unique, Jésus Christ,  
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père. 
Toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous 
Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière ; 
Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. 
Car toi seul es saint, Toi seul es Seigneur, Toi seul es le 
Très-Haut, Jésus Christ, avec le Saint-Esprit 
Dans la gloire de Dieu le Père. 

PSAUME : Le Seigneur est tendresse et pitié.  
 
OFFERTOIRE : HUMBLEMENT 
Humblement, dans le silence de mon cœur, 
je me donne à toi, mon Seigneur.  
1. Par ton amour, fais-moi demeurer  
humble et petit devant toi. 
 
2. Entre tes mains, je remets ma vie,  
ma volonté, tout mon être. 
 
3. Enseigne-moi ta sagesse, Ô Dieu,  
viens habiter mon silence. 
 
4. Je porte en moi ce besoin d’amour,  
de me donner, de me livrer, sans retour. 
 
5. Vierge Marie, garde mon chemin dans l’abandon,  

la confiance de l’amour. 

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. 

 
VENEZ, APPROCHONS-NOUS 
R. Venez ! Approchons-nous de la table du Christ, 
Il nous livre son corps et son sang, 
Il se fait nourriture, Pain de Vie éternelle, 
Nous fait boire à la coupe des Noces de l'Agneau ! 
 
COMMUNION : L'AMOUR JAMAIS NE PASSERA 
L'amour jamais ne passera, L'amour demeurera, 
L'amour, l'amour seul, La charité jamais ne passera, 
Car Dieu est amour. 
 
1. Quand j’aurais le don de la science,  
Et connaîtrais tous les mystères, 
Parlerais-je les langues des anges,  
Sans amour, je ne suis rien.  
 
2. Si je donnais mes biens en aumône, 
Si je livrais mon corps aux flammes. 
Si ma foi déplaçait les montagnes,  
Sans amour, je ne suis rien. 
 
3. La charité est toujours longanime, 
Ne tient pas compte du mal. 
La charité se donne sans cesse, 
Ne cherche pas son avantage. 
 
4. La charité ne jalouse personne, 
La charité jamais ne s’irrite. 
En tout temps elle excuse et espère, 
La charité supporte tout. 
 
5. Un jour, les langues vont se taire,  
Les prophéties disparaîtront, 
Devant Dieu le Seigneur notre maître, 
Seul l’amour restera. 
 
ENVOI : IL DANSERA POUR TOI 
Il dansera pour toi, avec des cris de joie 
Ton Dieu est en toi, Alléluia, alléluia ! 
2- Tressaille d’allégresse, réjouis-toi, 
Fille de Jérusalem. 
 
4- Ce jour-là, on dira à Jérusalem 
Ne crains pas Sion, ne faiblis pas. 


