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Annonces Paroissiales : semaine du 05 Mars au 12 Mars 2023 
 Pour les confessions veuillez voir avec le Père Martin elles se font sur demande. Merci. 

04 SAMEDI  18h00 : Messe du dimanche (Baptistine Fiacchi)  

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

06 LUNDI Ste Marie Eugénie 18h00 : Messe au collège de l’Assomption (Fête patronale) 
EGLISE FERMÉE. 

07 MARDI Stes Félicité &Perpétue 09h00 : Messe (Marc Tosello Thomas Millan) 

08 MERCREDI St Jean de Dieu 08h00 : Messe (Janine Felix) JOURNÉE DE FORMATION DU CLERGÉ 

09 JEUDI Ste Françoise romaine 16h45 : Exposition du Saint-Sacrement (Confessions possibles) 
18h00 : Messe (Maryse Lheureux ) 

10 VENDREDI Férie de Carême 
JOUR D’ABSTINENCE 

15h00 : Chemin de croix 
15h30 : Permanence de confession au presbytère (jusqu’à 16h30). 
18h00 : Messe (Juliette Perrin) 

11 SAMEDI Férie de Carême 08h30 : Chapelet 
09h00 : Messe (  ) 
18h00 : Messe du dimanche ()  

12 03e 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 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 

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 

Intention du Pape pour le mois de Mars : 
Prions pour tous ceux qui souffrent à cause du 
mal commis par des membres de la 
communauté ecclésiale : afin qu’ils puissent 
trouver dans l’Église elle-même une réponse 
concrète à leur douleur et à leur souffrance. 



 

 

ENTRÉE : RENDS-NOUS LA JOIE DE TON SALUT 
1. 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.  
 
2. Tel est mon fils, mon bien-aimé, 
Fils d'avant les siècles. (bis) 
Et sur lui j'ai porté tout l'amour de mon Esprit, 
Toute ma tendresse.  
 
3. Sur les hauteurs du Sinaï, 
Dieu dans les ténèbres. (bis) 
Aujourd'hui dans le ciel, la lumière du soleil : 
Dieu pour nous se livre.  
 

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 : Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, 
comme notre espoir est en toi ! 
 
OFFERTOIRE : REVENEZ A MOI 
Revenez à moi de tout votre cœur, 
car je suis un dieu de tendresse. 
 
1. Voici maintenant le temps favorable : 
déchirez votre coeur et non vos vêtements, 
pour ne pas recevoir en vain la grâce du pardon. 
 
2. Voici maintenant le temps du pardon : 
laissez-vous réconcilier avec Dieu dans le Christ ; 
lui qui est sans péché, Dieu l’a fait péché pour nous. 
 
4. Voici maintenant le temps de la supplication : 
priez Dieu, votre Père, qui est là, dans le secret, 
et votre Père exaucera les désirs de votre coeur. 
 
5. Voici maintenant le temps de la pénitence : 
quand tu jeûnes, parfume-toi la tête, 
et la joie du Seigneur resplendira sur ton visage. 
 
6. Voici venu le temps de la miséricorde : 
ouvre ton coeur au pauvre et partage ton pain, 
et Dieu te comblera de la douceur de sa bénédiction. 
 

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 : LA SAGESSE A DRESSE UNE TABLE 
La sagesse a dressé une table, 
elle invite les hommes au festin. 
Venez au banquet du Fils de l’Homme, 
mangez et buvez la Pâque de Dieu. 
 
1.  Je bénirai le Seigneur en tout temps, 
Sa louange sans cesse à mes lèvres. 
En Dieu mon âme trouve sa gloire, 
Que les pauvres m’entendent et soient en fête ! 
 
2. Proclamez avec moi que le Seigneur est grand, 
Exaltons tous ensemble son nom ! 
J’ai cherché le Seigneur et il m’a répondu 
De toutes mes terreurs il m’a délivré. 
 
3. Tournez-vous vers le Seigneur et vous serez illuminés 
Votre visage ne sera pas couvert de honte ; 
Un pauvre a crié, et Dieu a entendu, 
Le Seigneur l’a sauvé de toutes ses angoisses. 
 
4. Que ta langue se garde du mal 
Et tes lèvres du mensonge. 
Ecarte-toi du mal et fais le bien, 
Recherche la paix et poursuis-la toujours. 
 
5. Tant de fois, le malheur a éprouvé le juste 
Mais toujours, le Seigneur l'a délivré, 
Il veille sur lui, il garde tous ses os, 
Pas un seul ne sera brisé. 
 
ENVOI : MARCHE AVEC NOUS MARIE  
1. La première en chemin, Marie tu nous entraînes 
A risquer notre "oui" aux imprévus de Dieu. 
Et voici qu'est semé en argile incertaine 
De notre humanité Jésus-Christ, Fils de Dieu. 
 
Marche avec nous, marie, sur nos chemins de foi, 
ils sont chemins vers dieu, ils sont chemins vers dieu. 
 
2. La première en chemin pour suivre au Golgotha 
Le Fils de ton amour que tous ont condamné, 
Tu te tiens là, debout, au plus près de la croix 
Pour recueillir la vie de son coeur transpercé. 
 
Marche avec nous, marie, sur nos chemins de croix 
ils sont chemins vers dieu, ils sont chemins vers dieu. 


