Dans mon âme un beau soleil brille
1. Dans mon âme un beau soleil brille;
Son rayon doux et joyeux
Répand un éclat qui scintille;
C’est le sourire de Dieu.
Refrain : Oh quel beau soleil dans mon âme !
Il éclaire, illumine tout.
À ses rayons mon cœur s’enflamme,
Et je vais chantant partout.
2. Mon cœur était plein de ténèbres
Quand parut un jour nouveau,
Au loin fuyez, ombres funèbres,
Devant un soleil si beau !
3. Nuages des plaintes, du doute,
Gaîment je vous dis adieu !
Voici resplendir sur ma route,
Le soleil dans un ciel bleu !
4. Ô mon cœur, éclate en louanges,
Pour toi le soleil a luit;
Je serai parmi les phalanges
Qui loueront Dieu jour et nuit !

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 deuxième dimanche après la Révélation(II Epiphanie). D’autre
part, la semaine de l’unité des chrétiens a débuté hier et prendra fin le prochain
week-end.
Réunion du coneil : ce dimanche 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 !
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.

