Comme un phare sur la plage
1
Comme un phare sur la plage
Perçant l'ombre de la nuit,
L'amour de Dieu, dans l'orage,
Cherche l'homme et le conduit.
Refrain
Ô Sauveur! Que ta lumière
Resplendisse sur les flots,
Et, vers le ciel, qu'elle éclaire
Et sauve les matelots.
2
Nulle étoile n'étincelle
Pour nous guider, ô nochers!
Qui gardera la nacelle
Des écueils et des rochers?
3
Dans la nuit qui m'environne
De ton amour, ô Jésus!
Que par moi l'éclat rayonne
Aux yeux des marins perdus!

Gloire, gloire à l’Eternel (Pour la louange)
1.
Gloire, gloire à l’Éternel !
Qu’un cantique solennel (bis)
De nos cœurs monte à son trône !
Quand il crée, oh ! qu’il est grand ! (bis)
Qu’il est juste en punissant !
Qu’il est bon quand il pardonne !
2.Il parle !... et cet Univers
Se lève aux puissants concerts (bis)
De sa parole vivante ;
Et des astres radieux, (bis)
Sa main jette dans les cieux
La poussière étincelante !
3.
Il accuse !... et le pécheur
Devant cet accusateur, (bis)
Sent sa profonde misère,
Et s’écrie en son effroi : (bis)
Montagnes, tombez sur moi,
Cachez-moi de sa colère !
4.
Mais l’âme à qui le Seigneur
S’est donné pour Rédempteur, (bis)
Goûte une paix ineffable.
Objet d’un si grand amour, (bis)
Elle éprouve un doux retour
Pour ce Sauveur adorable.

Cantique final: Le signal de la victoire
1. Le signal de la victoire
Déjà brille aux cieux ;
La couronne de la gloire
Paraît à nos yeux.
Refrain : Je viens, combattez encore !
Dit Jésus à tous.
Oui, mon Sauveur, je t'implore,
Je lutte à genoux.
2. Que l'ennemi, plein de rage,
Redouble ses coups,
Nous ne perdons point courage :
Christ est avec nous.
Je viens, combattez encore ! etc.
3. Suivons, amis, la bannière
Du Sauveur en croix,
Et que notre armée entière,
Se range à sa voix.
Je viens, combattez encore ! etc.
4. Rude et longue est la mêlée :
Voici le secours !
Dans nos mains prenons l'épée
Qui vainquit toujours !
Je viens, combattez encore ! etc.

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.
Aujourd’hui c’est le cinquième dimanche après la Révélation(V Epiphanie).
C’est encore le SEXAGESIME, 60 jours avant la Résurrection de Jésus-Christ.
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 !
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(Dom : 343-984-6334);
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.

