LA VOIX DU SEIGNEUR M’APPELLE
1. La voix du Seigneur m'appelle :
Prends ta croix et viens, suis-moi !
Je réponds : "Sauveur Fidèle,
Me voici, je suis à Toi !"
Refrain : Jusqu’au bout je veux te suivre,
Dans les bons, les mauvais jours,
À Toi pour mourir et vivre,
À Toi, Jésus, pour toujours.
2. Mais le chemin du Calvaire
Est étroit et périlleux,
C'est un chemin solitaire,
Difficile et ténébreux.
3. Il faut quitter ceux qu'on aime,
Savoir être mal jugé,
Endurer l'injure même,
Du monde être méprisé.
4. Oui, perdre sa propre vie,
Consentir à n'être rien,
N'avoir qu'une seule envie :
Aimer Jésus, le seul bien !
5. Jésus donne grâce et gloire
Pour le suivre à chaque pas,
Avec lui, joie et victoire,
Paix et bonheur ici-bas !
Référence : Célébrons Dieu #235
Référence : Sur les ailes de la foi #598

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.
Réunion du coneil : 19 janvier 2020 après le culte
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
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);

819-319-643 Courriel : iakoussah@gmail.com ; edba@live.com:
Notre site internet : www.eglisestmarc.org ; Facebook : Église Unie d’Ottawa.

Prions les uns pour les autres.
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