Conseil régional Nakonha:ka Regional Council

Église Unie Plymouth-Trinity United Church
October 17, 2021 / 17 octobre 2021
World Food Sunday / Journée mondiale de l’alimentation

Thank you to all those who made this worship service possible by the gifts of their talents &
skills, and time & money. More than ever, your church needs your financial support. Please
make your offering by PAR, or mail a cheque to your treasurer. Merci pour avoir rendu ce culte
possible par vos talents et divers dons en temps et en argent. Plus que jamais, votre
communauté de foi a besoin de votre soutien financier; continuez à faire votre offrande, soit
par PAR, ou par la poste à l’adresse de votre église, a/s le trésorier.

Gathering Song

Chant de rassemblement

Lord, listen to your children praying,
Lord send your Spirit in this place,
Lord, listen to your children praying,
send us love, send us power, send us grace!

Dieu, tes enfants te prient, écoute,
Dieu remplis-nous de ton Esprit;
Dieu, tes enfants te prient, écoute,
toi l’amour, toi la grâce et la vie.

(VU 400)

(NVU 144)

Greetings & Welcome

Accueil & salutations

Community Life

Vie Communautaire

Call to worship
https://www.youtube.com/watch?v=5dXOzVDchyo

Appel à l’adoration

Acknowledgement of the Land
Reconnaissance du territoire
For thousands of years, First Nations peoples have
walked on this land; their relationship with creation
is at the centre of their lives and spirituality.

Des millénaires durant, les peuples des Premières
Nations ont marché sur cette terre; leur relation avec
la création est au centre de leur vie et de leur
spiritualité.

At Plymouth-Trinity, we are gathered on the
traditional unceded territory of the Abenaki and we
acknowledge their stewardship of the land
throughout the ages.

À Plymouth-Trinity, nous nous rassemblons sur le
territoire traditionnel non cédé des Abénaquis et
nous reconnaissons leurs soins à la terre, depuis des
temps immémoriaux.

As we strive to better educate ourselves and work
toward reconciliation, we commit to live with respect
on this land and live in peace and friendship with its
peoples.

Nous nous efforcerons à mieux nous éduquer ainsi
qu’à œuvrer pour la réconciliation ; nous nous
engageons aussi à vivre avec respect sur cette terre et
à vivre dans la paix et l’amitié avec les êtres qui
l’habitent.

Opening prayer

Prière d’Ouverture

From our hearts,
with our hands,
through our voices,
in our love,
we thank you, God!

De nos coeurs,
avec nos mains,
par nos voix,
dans notre amour,
nous te rendons grâce, ô Dieu !

For every sunrise and sunset,
for every smile and tear,
for every moment that has passed,
and for every moment yet to come,

Pour chaque aurore et chaque crépuscule,
pour chaque sourire et chaque larme,
pour chaque instant écoulé,
et pour chaque instant à venir,

may our thanksgiving
fill the world with gratitude and joy.
Amen.

que notre action de grâce
remplisse le monde de gratitude et de joie.
Amen.

Richard Bott, Dunbar Heights U.C., Vancouver, B.C. (richardbott.com)

Traduction et adaptation : D. Fortin / MiF

Hymn / Cantique

VU 894

1. Holy God, we praise your name;
God of all, we bow before you.
All on earth your scepter claim;
all in heaven above adore you.
Infinite your vast domain;
everlasting is your reign.

1. Grand Dieu, nous te bénissons,
nous célébrons tes louanges !
Eternel, nous t'exaltons
de concert avec les anges,
et prosternés devant toi,
nous t'adorons, louanges à toi!

2. Hark, the glad celestial hymn
angel choirs above are raising;
cherubim and seraphim,
in unceasing chorus praising,
fill the heavens with sweet accord:
Holy, holy, holy Lord.

2. L’illustre chœur des témoins,
des disciples, des prophètes;
célèbre le Dieu sauveur
dont il sont les interprètes;
et ton Eglise en tous les lieux
bénit ton nom glorieux.

3. Lo, the apostolic train
join your sacred name to hallow;
prophets swell the glad refrain,
and the white-robed martyrs follow;
and from morn till set of sun
through the Church the song goes on.

3. Puisse ton règne de paix
s'étendre par tout le monde !
Dès maintenant, à jamais,
que sur la terre et sur l'onde
tous genoux soient abattus
au nom du Seigneur Jésus.

4. Glory through eternity:
Spirit, Word, and blest Creator.
God of gracious tenderness,
at your feet we sinners gather;
light and mercy, now, we pray,
give your people for this day.

4. Gloire soit au Saint-Esprit !
Gloire soit au Dieu de vie !
Gloire soit à Jésus-Christ,
Notre Sauveur, notre ami !
Son immense charité
dure à perpétuité.

Illumination Prayer

Prière d’Illumination

God of the ages, we confess that we are often
reluctant to say yes to your call.

Dieu des siècles, nous confessons notre réticence si
fréquente à répondre Oui à ton appel.

We confess that we often say no, out of fear or
because of the cost.

Nous confessons que bien souvent nous disons
plutôt Non, par peur ou parce que le prix de
l’engagement nous paraît trop levé.

Forgive us.
Call us again.
Strengthen us as we strive to listen and respond in
faith. Amen.

Pardonne-nous.
Renouvelle ton appel envers nous.
Accorde-nous la force d’entendre et de répondre
par la foi. Amen.

Beth W. Johnston, Bridging Waters P.C., Nipawin, Sask.

traduction et adaptation : D. Fortin / MiF

Scripture reading

Lecture de la Bible

Mark 10: 35-45

Marc 10 : 35 – 45

35

35

James and John, the sons of Zebedee, came
forward to him and said to him, “Teacher, we want
you to do for us whatever we ask of you.” 36 And he
said to them, “What is it you want me to do for
you?” 37 And they said to him, “Grant us to sit, one at
your right hand and one at your left, in your glory.”
38

Jacques et Jean, les fils de Zébédée, s’approchent
de Jésus et lui disent : « Maître, nous voudrions que
tu fasses pour nous ce que nous allons te demander.
» 36 Il leur dit : « Que voulez-vous que je fasse pour
vous ? » 37 Ils lui dirent : « Accorde-nous de siéger
dans ta gloire l’un à ta droite et l’autre à ta gauche. »

But Jesus said to them, “You do not know what you 38 Jésus leur dit : « Vous ne savez pas ce que vous
are asking. Are you able to drink the cup that I drink, deman-dez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais
or be baptized with the baptism that I am baptized
boire, ou être baptisés du baptême dont je vais être
with?”
baptisé ? »

39

They replied, “We are able.” Then Jesus said to
them, “The cup that I drink you will drink; and with
the baptism with which I am baptized, you will be
baptized; 40 but to sit at my right hand or at my left
is not mine to grant, but it is for those for whom it
has been prepared.”

39

41

41

When the ten heard this, they began to be angry
with James and John. 42 So Jesus called them and said
to them, “You know that among the Gentiles those
whom they recognize as their rulers lord it over
them, and their great ones are tyrants over them. 43
But it is not so among you; but whoever wishes to
become great among you must be your servant, 44
and whoever wishes to be first among you must be
slave of all. 45 For the Son of Man came not to be
served but to serve, and to give his life a ransom for
many.”

Ils lui dirent : « Nous le pou-vons. » Jésus leur dit :
« La coupe que je vais boire, vous la boirez, et du
baptême dont je vais être baptisé, vous serez
baptisés. 40 Quant à siéger à ma droite ou à ma
gauche, il ne m’appartient pas de l’accorder : ce sera
donné à ceux pour qui cela est pré-paré. »
Les dix autres, qui avaient entendu, se mirent à
s’indigner contre Jacques et Jean. 42 Jésus les appela
et leur dit : « Vous le savez, ceux qu’on regarde
comme les chefs des nations les tien-nent sous leur
pouvoir et les grands sous leur domin-ation. 43 Il n’en
est pas ainsi parmi vous. Au con-traire, si quelqu’un
veut être grand parmi vous, qu’il soit votre servi-teur.
44 Et si quelqu’un veut être le premier parmi vous,
qu’il soit l’esc-lave de tous. 45 Car le Fils de l’homme
est venu non pour être servi, mais pour servir et
donner sa vie en rançon pour la multitude. »

Here end our readings for today.
The Word of God, for the people of God.

Ceci termine nos lectures de ce jour.
La Parole de Dieu, pour le Peuple de Dieu!

Thanks be to God.

Nous rendons grâce à Dieu.

Hymn/Cantique

VU 339

1. When morning gilds the skies,
my heart awakening cries:
may Jesus Christ be praised!
When evening shadows fall,
this rings my curfew call:
may Jesus Christ be praised!

1. Quand le soleil se lève
et quand le jour s’achève :
béni soit Jésus Christ!
Pour dire son allégresse
mon cœur à Dieu s’adresse :
béni soit Jésus Christ!

2. To God, the Word on high,
the hosts of angels cry:
may Jesus Christ be praised!
Let mortals, too, upraise
their voice in hymns of praise:
May Jesus Christ be praised!

2. Au Créateur l’ouvrage
de ses mains rend hommage :
béni soit Jésus Christ!
L’Église en sa présence
chante l’amour immense :
béni soit Jésus Christ!

3. Let all of humankind
in this their concord find:
may Jesus Christ be praised!
Let all the earth around
ring joyous with the sound:
May Jesus Christ be praised!

3. C’est le chœur des louanges
qu’entonnent tous les anges :
béni soit Jésus Christ!
Et que la terre entière
répète la prière :
béni soit Jésus Christ!

4. Be this, while life is mine,
my canticle divine:
may Jesus Christ be praised!
Be this th’eternal song,
through all the ages long:
may Jesus Christ be praised!

4. Qu’en joie comme en détresse
nos chants disent sans cesse :
béni soit Jésus Christ!
Que dans tous les langages
ce soit le chant des âges :
béni soit Jésus Christ!

Message

Hymn / Cantique

VU 593/NVU 239

Refrain:
Jesu, Jesu, fill us with your love,
show us how to serve
the neighbours we have from you.

Refrain:
Jésus, Jésus remplis-nous d'amour,
montre-nous comment
te servir en nos prochains.

1. Kneels at the feet of his friends,
silently washes their feet,
master who acts as a slave to them.

1. A genoux, lavant les pieds
de ses amis rassemblés,
il s’est fait humble pour les servir.

2. Neighbours are rich and poor,
varied in colour and race,
neighbours are near and far away.

2. Qu’ils soient riches, qu’ils soient pauvres,
qu’ils soient différent de nous,
qu’ils soient ici ou qu’ils soient au loin…

3. These are the ones we should serve,
these are the ones we should love,
all are neighbours to us and you.

3. Ceux que nous devons aimer,
ceux que nous devons server,
sont les petits dont tu as pris soins.

4. Kneel at the feet of our friends,
silently washing their feet,
this is the way we should live with you.

4. A genoux, lavant les pieds
de tes enfants rassemblés,
voici la façon de te servir.

Offering & Prayers of the People
Offrande & Intercession
https://www.youtube.com/watch?v=UNHQYioS1rQ

Offering & Prayers of the People
Offrande & Intercession
From our hearts, with our hands, through our voices,
in our love, we thank you, God!

De nos coeurs, avec nos mains, par nos voix, dans
notre amour, nous te rendons grâce, ô Dieu!

For every sunrise and sunset, for every smile and
tear, for every moment that has passed, and for
every moment yet to come. May our thanksgiving fill
the whole wide world with gratitude and joy!

Pour chaque aurore et chaque crépuscule, pour
chaque sourire et chaque larme, pour chaque instant
écoulé, et pour chaque instant à venir. Que notre
action de grâce remplisse le monde de gratitude et
de joie !

God, today we offer you the best we are and the best
we have. Please guide us to use these gifts in your
name, so that, with grace and hope, your Spirit will
be known to all.

Seigneur notre Dieu, aujourd’hui nous t’offrons le
meilleur de ce que nous sommes et de ce que avons.
Tu nous guides pour utiliser ces dons en ton nom et
que, dans la grâce et l’espérance, ton Esprit soit
connu de tout le monde.

As we look at the land, the water, the air, and all its
inhabitants, we can hear and feel their cries. Help us
to notice. Help us to act. Help us to heal.

Lorsque nous prêtons attention au sol, à l’eau, à l’air,
et à tous les êtres qui les peuplent, nous entendons
leurs cris, ressentons leur douleur. Nous devons nous
rendre compte, agir résolument et œuvrer à guérir.

With our words and with our actions, You invite us to
be re-creators, in your love as we say together the
prayer that Jesus, the Christ taught us.

Tu nous invites, par nos paroles tout autant que nos
gestes, à co-créer avec Toi, dans ton amour. Nous
prions au nom de Jésus qui nous apprend à prier
ensemble :

Gathering, adapted

Our Father, who art in heaven,
hallowed be thy name,
thy kingdom come,
thy will be done
on earth as it is in heaven.
Give us this day our daily bread,
and forgive us our trespasses,
as we forgive those
who trespass against us;
and lead us not into temptation,
but deliver us from evil:
For thine is the kingdom,
the power, and the glory,
forever and ever. Amen.

Notre Père qui es aux cieux,
que ton nom soit sanctifié,
que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite
sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses
comme nous pardonnons aussi
à ceux qui nous ont offensés.
Et ne nous soumets pas à la tentation,
mais délivre-nous du mal.
Car c’est à toi qu’appartiennent
le règne, la puissance et la gloire,
pour les siècles des siècles. Amen.

Hymn/Cantique
1. Eternal Father, strong to save, whose arm has bound the restless wave,
who bade the mighty ocean deep its own appointed limits keep:
O hear us when we cry to thee for those in peril on the sea.
2. O Christ, whose voice the waters heard, and hushed their raging at thy word,
who walked upon the foaming deep, and calm amid the storm did sleep;
O hear us when we cry to thee for those in peril on the sea.
3. O Holy Spirit, who didst brood upon the chaos dark and rude,
and bade its angry tumult cease, and gave for wild confusion, peace:
O hear us when we cry to thee for those in peril on the sea.
4. O Trinity of love and power, all travellers guard in danger’s hour.
From rock and tempest, fire, and foe, protect them wheresoe'er they go:
thus, evermore shall rise to thee glad hymns of praise from land and sea.

VU 659

Sending & Benediction

Envoi & Bénédiction

Closing Response / Répons
1. Mungu ni mwema,
mungu ni mwema,
Mungu ni mwema,
ni mwema, ni mwema.

3. C’est vrai : Dieu est bon!
C’est vrai : Dieu est bon!
C’est vrai : Dieu est bon!
Dieu est bon! Dieu est bon!

2. Know that God is good,
know that God is good,
know that God is good,
God is good, God is good.

4. Katonda mulungi,
katonda mulungi,
katonda mulungi,
mulungi, mulungi.

MV 104

Postlude
J. S. Bach – Prelude in D minor
Played by / joué par Leslie Young
Thank you to everyone who made this worship
service possible by the gifts of their talents and skills,
and time and money.

Merci à tous ceux et à toutes celles qui ont rendu ce
culte possible par leurs talents et divers dons en
temps et en argent.

Clergy / Clergé

the Rev. Samuel V. Dansokho

Secretary / Secretaire

Eleanor Brown – 819-346-6373 – PlymouthTrinityChurch@gmail.com

Readers / Lectrices

Lois Deagle, Ann Fowlis

Music / Musique

Michael Eby (tech)
Pam Eby (organ/orgue)
Leslie Young (organ & voice/orgue & voix)

