Redites-moi l'histoire.
1
Redites-moi l'histoire de l'amour de Jésus ;
Parlez-moi de la gloire qu'Il promet aux élus.
J'ai besoin qu'on m'instruise, car je suis ignorant,
Qu'à Christ on me conduise comme un petit enfant.
(Refrain)
Redites-moi l'histoire,
Redites-moi l'histoire,
Redites-moi l'histoire,
De l'amour de Jésus !
2
Redites-moi l'histoire de la crèche à la croix.
Éveillez ma mémoire, oublieuse parfois.
Cette histoire si belle, dites-la simplement ;
Elle est toujours nouvelle ; répétez-la souvent.
3
Redites-moi l'histoire de mon Divin Sauveur ;
C'est Lui dont la victoire affranchit le pécheur.
Ce glorieux message, oh ! Redites-le-moi,
lorsque je perds courage, Lorsque faiblit ma foi.
4
Redites-moi l'histoire, quand le monde trompeur
Me vend sa vaine gloire au prix de mon bonheur.
Et quand, loin de la terre, Je prendrai mon essor,
En fermant la paupière, Que je l'entende encor

NNONCES
À toutes et à tous nous vous souhaitons une chaleureuse bienvenue!
Après la célébration, vous êtes cordialement invités à un moment de partage autour
d’une tasse de café ou de thé, dans la salle paroissiale qui se trouve à l’arrière du
sanctuaire.
À tous nos visiteurs : Bienvenue !!!!
Du fond du cœur, nous vous remercions d’être avec nous aujourd’hui.
Nous croyons que tous les Chrétiens du monde sont frères et sœurs en Christ.
Vous êtes donc chez-vous ! Prière de bien vouloir écrire vos noms et adresse
dans le registre à l’arrière de la salle. Si vous aimeriez recevoir la visite
du pasteur, ou devenir membre de notre paroisse, nous vous prions d’en parler avec le
pasteur.
Raffraichissements après le culte : une boite pour vos contributions éventuelles
est instalé dans la salle arrière où nous prenons le café.
Conseil Paroissial : Il y aura une réunion du conseil paroissial après ce culte
Ecole du dimanche : Préparatifs pour la fête de la nativité(Voir avec Mme Linda)
Sondage : y aura-t-ils des familles qui aimeraient venir à une célébration du 24 décembre
au soir? Et le 31 décembre au soir?
Recrutement de bénévoles : S’il vous plait, aidez-nous avec vos talents !
Consultez notre site webb : www. eglisestmarc.org
Un grand merci à Jacques Gislain qui a créé ce site pour nous !
Il continue aussi à l’entretenir ! Merci Jacques.
Consultez aussi notre belle page Facebook : Église Unie Saint-Marc
d’Ottawa. Un grand merci à Edwige Affaa pour ce beau travail !
Prières pour St-Marc, notre église et études bibliques: le vendredi à 19heures à Sait-Marc
deux fois dans le moois.
Cours d’Anglais : cours de conversation en Anglais avec Mme Linda Madore le mercredi à
19heures; il y a probalité de changement du jour.. Si vous êtes intéressés, contactez-la ou
parlez-en au pasteur.
Banque alimentaire : Requêtes de ce mois: Pâtes et légumes en boite,
soupes en boite. Merci !! Voir leur site: www.centertownchurches.org
Pour contacter votre pasteur : Portable: 873-355-0181; 819-319-6435
Courriel : iakoussah@gmail.com ; edba@live.com:
Notre site internet : www.eglisestmarc.org
Facebook : Église Unie d’Ottawa.

Prions les uns pour les autres.

