Jésus, par ton sang précieux
H.-S. Perbius
1. Jésus, par ton sang précieux,
Enlève mon iniquité !
Regarde-moi du haut des cieux,
Dis-moi que tu m'as pardonné...
J'ai longtemps erré, cœur rebelle,
Mais j'entends ta voix qui m'appelle,
Au pied de ta croix, maintenant,
Tout confus, brisé, je me rends.
Refrain : Blanc, plus blanc que neige,
Blanc, plus blanc que neige,
Lavé dans le sang de l'Agneau,
Mon cœur est plus blanc que la neige
2. Oh ! le fardeau de mon péché,
Dieu très saint, est trop grand pour moi !
Je veux en être délivré,
A cette heure, oh ! révèle-moi !
Jésus, viens, sois ma délivrance,
Seul tu peux calmer ma souffrance !
Au pied de ta croix, maintenant,
Tout confus, brisé, je me rends.
3. Oh ! Jésus, ton sang précieux
A lavé mon iniquité,
Oui, tu m'as répondu des cieux,
Ton amour m'a tout pardonné.
Je te contemple et je puis croire
Qu'en toi j'ai complète victoire...
Au pied de ta croix, maintenant,
Je me relève, triomphant !

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 sixième dimanche après la Révélation(II Epiphanie).50 jours
avant pâques.
Prière : tous les vendredis à 19 heures, prenez un temps et pensez positivement
à la paroisse St-Marc dans une courte prière, quelque soit le lieu où vou vous êtes
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.

