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Annonces Paroissiales : semaine du 26 Février au 05 Mars 2023 
 Pour les confessions veuillez voir avec le Père Martin elles se font sur demande. Merci. 

25 SAMEDI après les cendres 18h00 : Messe du dimanche (pro populo)  

26 01er DIMANCHE DE CARÊME 09h00 : Messe à La Mole (Carine)  
10h30 : Messe à Cogolin (Aline, Viviane, Alfred Kadiabe) 

27 LUNDI St Grégoire de Narek EGLISE FERMEE PAS D’OFFICES. 

28 MARDI Férie de Carême 12h15 : Messe au collège de l’Assomption 

01 MERCREDI Férie de Carême 09h00 : Messe (Claude Hébrard) 

02 JEUDI Férie de Carême 16h45 : Exposition du Saint-Sacrement (Confessions possibles) 
18h00 : Messe (Daniel Couderc) 

03 VENDREDI Férie de Carême 
JOUR D’ABSTINENCE 

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

04 SAMEDI Mém. Bhse Vierge 
Marie 

08h30 : Chapelet 
09h00 : Messe (  ) 
11h00 : Permanence de confession au presbytère (jusqu’à midi). 
18h00 : Messe du dimanche ()  

05 02e DIMANCHE DE CARÊME 09h00 : Messe à La Mole (  )  
10h30 : Messe à Cogolin (pro populo) 

 
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 4 mars : Rassemblement des collégiens (Jeux et Push-Car) à La Navarre, de la 6° à la 3°. 
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 
 
 

Ave, Regína cælórum 
Ave, Regína cælórum 
Ave, Dómina Angelórum, 
Sálve rádix, sálve, pórta, 
Ex qua múndo lux est órta. 
Gáude, Vírgo gloriósa, 
Super ómnes speciósa ; 
Vále, o valde decóra 
Et pro nóbis Christum exóra. 
 
 

Ave, Regína cælórum 
Salut, Reine des cieux ! 

Salut, souveraine des anges ! 

Salut, tige de Jessé ! Salut, porte 

D’où la lumière s’est levée sur le monde! 

Réjouis-toi, Vierge glorieuse, 

qui l’emportes sur toutes en beauté ! 

Adieu, ô toute belle, 

et prie le Christ pour nous.

Contact PRESBYTERE :

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

Email : paroisse.cogolin@gmail.com 

Prions pour la paroisse de La 
Farlède dont la salle paroissiale a 

été détruite par un incendie 

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

Exemple d’associations collectant des fonds pour les chrétiens persécutés, pour les victimes du séisme. 
- L’ordre de Malte / - L’AED (Aide à l’Église en Détresse) / - L’Œuvre d’Orient / - SOS Chrétiens d’Orient 



 

 

ENTRÉE : RENDS-NOUS LA JOIE DE TON SALUT 
Rends-nous la joie de ton salut, Que ton jour se lève. (Bis) 
Donne-nous ton pardon, lave-nous de tout péché, 
Donne-nous ta grâce. 
 
Dieu voulut vivre notre vie, être en tout semblable. (Bis) 
Comme nous, au désert, Dieu éprouve dans son corps 
Toutes nos misères. 
  
Christ au désert connut nos faims et nos solitudes. (Bis) 
Du péché, Il voulut éprouver nos tentations : 
Demandons sa force. 
 
Ce n’est pas seulement de pain que nous devons vivre. Bis 
Ô Seigneur, chaque jour, par le pain de ton amour, 
Tu nourris nos âmes. 
 

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 : Pitié Seigneur, car nous avons péché !  
 
OFFERTOIRE: GRAIN DE BLÉ 
1 - Grain de blé qui tombe en terre, Si tu ne meurs pas, 
Tu resteras solitaire, Ne germeras pas. 
 
2 - Qui à Jésus s’abandonne, Trouve la vraie vie. 
Heureux l’homme qui se donne, Il sera béni. 
 

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 : PUISQUE TU FAIS MISÉRICORDE  
R. Puisque tu fais miséricorde,  
Puisque nos vies sont devant toi,  
Puisque tu as versé ton sang pour nous,  
Seigneur Jésus, pardonne-nous. 

1. Des profondeurs, Seigneur, je crie vers toi,  
Seigneur, écoute mon cri d´appel. 
Que ton oreille ne se ferme pas, 
Entends la plainte de ma prière.  
 
2. Si tu retiens les fautes contre nous 
Qui dans ce monde subsistera ? 
Mais le pardon se trouve près de toi , 
Que nos cœurs s´ouvrent à ta grandeur. 
 
3. De tout mon cœur j´espère le Seigneur, 
Et sa parole de vérité. 
Plus qu´un veilleur n´attend le jour nouveau, 
Ô toi, mon peuple, attends ton Dieu. 
 
4 . Près du Seigneur se trouve le salut 
Et l´abondance de son pardon. 
C´est lui qui crée, qui sauve et qui guérit, 
Car sa puissance est sans mesure. 
 
5. Pitié pour moi, mon Dieu, en ta bonté, 
En ta tendresse libère-moi. 
Lave moi tout entier de mon péché, 
Et de ma faute, purifie-moi. 
 
8. Affranchis-moi, donne-moi ton salut, 
J´annoncerai ta vérité. 
Ouvre mes lèvres, que je loue ton nom, 
Et que ma bouche chante pour toi. 
 
ENVOI : REGARDE L’ÉTOILE 
1. Si le vent des tentations s'élève, 
Si tu heurtes le rocher des épreuves. 
Si les flots de l'ambition t'entraînent, 
Si l'orage des passions se déchaîne : 
 
R. Regarde l’étoile, invoque Marie, 
Si tu la suis, tu ne crains rien ! 
Regarde l’étoile, invoque Marie, 
Elle te conduit sur le chemin ! 
 
2. Dans l'angoisse et les périls, le doute, 
Quand la nuit du désespoir te recouvre. 
Si devant la gravité de tes fautes 
La pensée du jugement te tourmente : 

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. 


