Conseil régional Nakonha:ka Regional Council

Église Unie Plymouth-Trinity United Church
December 19, 2021 / 19 décembre 2021
Advent 4 / 4e dimanche de l’avent
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

Love is a flame that burns in our heart,
Jesus has come and will never depart.
When God is a child there’s joy in our song.
The last shall be first and the weak shall be strong,
and none shall be afraid.
(VU 7, vs. 4)

Greetings & Welcome

Accueil & salutations

Acknowledgement of the Land
Reconnaissance du territoire
Call to worship

Appel à l’adoration

Candle lighting
Response
He came singing love and he lived singing love;
he died singing love.
He arose in silence.
For the love to go on we must make it our song;
you and I be the singers.
(VU 359, vs. 1)

Bougie de l’Avent

Light of Peace

Lumière de la Paix

Light for the shadows:
may it show us the way.

Lumière dans nos obscurités:
Montre-nous le chemin.

A flame of love:
may our hearts be warmed.

Flambeau de notre amour:
Réchauffe nos cœurs.

A beacon of possibility:
may there be light and love in our living as we prepare
to welcome Jesus.

Phare de tous les possibles:
Que la lumière et l’amour imprègnent nos existences
alors que nous nous préparons à accueillir Jésus.

Beth W Johnston, Bridging Waters P.C., Nipawin, Sask.,
Gathering Advent 1, p 2; used by permission

Traduction et adaptation : D. Fortin / MiF

Hymn / Cantique
1. The first Noel the angel did say
was to certain poor shepherds in fields as they lay;
in fields where they lay akeeping their sheep
on a cold winter's night that was so deep.
Refrain:
Nowell, Nowell, Nowell, Nowell,
born is the King of Israel.
2. They lookèd up and saw a star,
shining in the east, beyond them far;
and to the earth it gave great light,
and so it continued both day and night.
(Refrain)

VU 91 / NVU 13
1. Aujourd’hui, le Roi des Cieux, au milieu de la nuit,
voulut naître chez nous de la Vierge Marie,
pour sauver le genre humain, l’arracher au péché,
ramener au Seigneur ses enfants égarés.
Refrain:
Noël, Noël, Noël, Noël !
Jésus est né, chantons Noël!
2. En ces lieux, durant la nuit, demeuraient des bergers
qui gardaient leurs troupeaux dans les champs de Judée.
Tout à coup un messager apparut dans les cieux,
et la gloire de Dieu resplendit autour d’eux.
(Refrain)

Hymn / Cantique
4. This star drew nigh to the northwest;
o'er Bethlehem it took its rest,
and there it did both stop and stay,
right over the place where Jesus lay.
Refrain:
Nowell, Nowell, Nowell, Nowell,
born is the King of Israel.
6. Then let us all with one accord
sing praises to our Heavenly Lord,
that hath made heaven and earth of nought,
and with his blood our life hath brought.
(Refrain)

VU 91 / NVU 13
3. L’ange dit: Ne craignez pas, soyez tous dans la joie,
un Sauveur vous est né : c’est le Christ votre Roi.
Près d’ici vous trouverez un enfant nouveau né,
dans l’étable couché, d’un lange emmailloté.
Refrain:
Noël, Noël, Noël, Noël !
Jésus est né, chantons Noël!
4. Aussitôt s’emplit le ciel de lumière et de chants,
d’une armée d’anges blancs louant Dieu et disant:
Gloire à Dieu dans les hauteurs, et sur terre, la paix
pour les humains sur qui Dieu répand sa bonté.

Opening Prayer

Prière d’ouverture

Holy One, as the days grow shorter and the nights
lengthen, be our inner light, we pray.

Dieu Saint, alors que les jours raccourcissent et que
les nuits s’allongent, qu’en nous repose ta lumière,
nous te prions.

Keep glowing in our hearts—
so that what we think and say and do comes from a
place of calm and compassion.

Resplendis sans cesse dans nos cœurs – afin que nos
pensées, nos paroles et nos actes jaillissent de ce
lieu de calme et de compassion.

When so much distracts and disturbs, anchor us in
your deep love.

Alors que tant de choses nous distraient et nous
troublent, enracine-nous dans la profondeur de ton
amour.

Remind us that even while we live in this world, you
are our everlasting home.

Rappelle-nous que, bien que vivant en ce monde,
notre demeure éternelle est en toi.

Bless our gathering together,
that our minds may be calm and alert and our hearts
open to your grace. Amen.

Bénis notre rassemblement,
que nos esprits soient apaisés et vigilants, et nos
cœurs réceptifs à ta grâce. Amen.

- Juanita Austin, Salmon Arm, B.C.

- Traduction et adaptation : D. Fortin / MiF

Community Life

Vie Communautaire

Illumination Prayer

Prière d’Illumination

As we prepare to listen for what the Bible is saying to us Au moment de nous préparer à écouter ce que la
in these times of Advent, let us pray:
Bible a à nous dire en ce temps de l’Avent, prions
ensemble :
Advent is a time of waiting: we acknowledge that
sometimes we find it hard to wait, O God.

L’Avent est un temps d’attente : nous reconnaissons
que, parfois, il nous est difficile d’attendre, Seigneur.

Advent is a time of preparation: you open our hearts
and minds, O God, so that we may prepare for the
Christ child to be born in us.

L’Avent est un temps de préparation : tu ouvres nos
cœurs et nos esprits, Seigneur, pour que nous soyons
à même d’accueillir l’enfant Jésus en nous.

By the Holy Spirit, you help us to receive your Word to
us, O God: your word of hope for today, in words
written long ago. Amen.

Par le Saint-Esprit, tu nous aides à recevoir ta Parole,
Seigneur : ta Parole d’espérance pour aujourd’hui,
dans des mots écrits d’antan. Amen.

Scripture reading

Lecture de la Bible

Luke 1:39-45

Luc 1: 39 – 45

In those days Mary set out and went with haste to a
Judean town in the hill country, where she entered
the house of Zechariah and greeted Elizabeth. When
Elizabeth heard Mary’s greeting, the child leaped in
her womb.

En ce temps-là, Marie partit en hâte pour se rendre
dans le haut pays, dans une ville de Juda. Elle entra
dans la maison de Zacharie et salua Elisabeth. Or,
lorsque Elisabeth entendit la salutation de Marie,
l’enfant bondit dans son sein et Elisabeth fut remplie
du Saint Esprit.

And Elizabeth was filled with the Holy Spirit and
exclaimed with a loud cry, “Blessed are you among
women, and blessed is the fruit of your womb. And
why has this happened to me, that the mother of my
Lord comes to me? For as soon as I heard the sound
of your greeting, the child in my womb leaped for joy.
And blessed is she who believed that there would be
a fulfillment of what was spoken to her by the Lord.”

Elle poussa un grand cri et dit : « Tu es bénie plus que
toutes les femmes, béni aussi est le fruit de ton sein !
Comment m’est-il donné que vienne à moi la mère de
mon Seigneur ? Car lorsque ta salutation a retenti à
mes oreilles, voici que l’enfant a bondi d’allégresse en
mon sein. Bienheureuse celle qui a cru : ce qui lui a
été dit de la part du Seigneur s’accomplira ! »

Hymn / Cantique

VU 8

1. Lo, how a rose e'er blooming
from tender stem hath sprung,
of Jesse's lineage coming,
as seers of old have sung.
It came a blossom bright,
amid the cold of winter,
when half spent was the night.

1. D’un arbre séculaire,
du vieux tronc d’Isaïe
durant l’hiver austère,
un frais rameau jaillit;
et sur le sol durci,
dans la nuit calme et claire,
une rose a fleuri.

2. Isaiah 'twas foretold it,
the Rose I have in mind,
With Mary we behold it,
the virgin mother kind.
To show God's love aright
She bore for us a Saviour
when half spent was the night.

2. Dieu, par la bouche fervente
de nombreux serviteurs,
à son peuple en attente,
promettait un Sauveur.
Il vient, suprême honneur,
chez une humble servante,
toute à son pur bonheur.

Scripture reading

Lecture de la Bible

Luke 1: 46-55

Luc 1: 46-55

And Mary said, “My spirit rejoices in God my Savior,
for he has looked with favor on the lowliness of his
servant.

Alors Marie dit : « Mon âme exalte le Seigneur et
mon esprit s’est rempli d’allégresse à cause de Dieu,
mon Sauveur, parce qu’il a porté son regard sur son
humble servante.

Surely, from now on all generations will call me
blessed; for the Mighty One has done great things for
me, and holy is his name. His mercy is for those who
fear him from generation to generation.

Oui, désormais, toutes les générations me
proclameront bienheureuse, parce que le Puissant a
fait pour moi de grandes choses : saint est son Nom.
Sa bonté s’étend de génération en génération sur ceux
et celles qui le craignent.

He has shown strength with his arm; he has scattered
the proud in the thoughts of their hearts. He has
brought down the powerful from their thrones, and
lifted up the lowly; he has filled the hungry with good
things, and sent the rich away empty.

Il est intervenu de toute la force de son bras ; il a
dispersé les personnes à la pensée orgueilleuse ; il a
jeté les puissants à bas de leurs trônes et il a élevé les
humbles ; les affamées, il les a comblées de biens et
les riches, il les a renvoyées les mains vides.

He has helped his servant Israel, in remembrance of
his mercy, according to the promise he made to our
ancestors, to Abraham and to his descendants
forever.”

Il est venu en aide à Israël son serviteur en souvenir
de sa bonté, comme il l’avait dit à nos ancêtres, en
faveur d’Abraham et de sa descendance pour
toujours.»

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
1. Je viens à vous du haut des cieux ! Ne craignez pas mais en tous lieux
prêtez l’oreille, ouvrez vos cœurs : Je vous annonce un grand bonheur !
2. À Bethléem, en cette nuit, ainsi que Dieu l’avait promis,
un enfant naît, comme un sauveur, il est le Christ et le Seigneur.
3. Voici comment le fils de Dieu se montrera devant vos yeux :
Vous trouverez un nouveau né dans une crèche emmailloté.
4. Le chœur des anges triomphants à ce message unit ses chants :
Louange et gloire dans les cieux ! Sur vous descend la paix de Dieu.
5. Seigneur du ciel, Ô Créateur, quittant l’éclat de ta splendeur,
Tu viens, pareil au plus petit, dans l’humble enfant de cette nuit.
6. Louange à Dieu qui nous fait don de son amour, de son pardon.
Par le Sauveur qui nous est né des temps nouveaux ont commencé.

NVU 367

Message
To wait actively,
in LOVE

Une attente active,
dans l’AMOUR

Offering
What can I give him, poor as I am?
If I were a shepherd, I would bring a lamb;
if I were a wise man, I would do my part;
yet what I can I give him – give my heart.

(VU 55, vs. 4)

Offrande

Prayers of the People

Intercession

Life-Giving God,
you quiet anxious souls
and console grieving hearts,
and we are deeply thankful.

Dieu, source de vie,
tu apaises les âmes troublées
et tu consoles les cœurs affligés,
et nous t’en disons profondément : merci.

May your healing presence be felt through the
offerings we present. Let our faith be well anchored in
you. Praise be to You, who taught us to say together:

Puisse l’apaisement de ta présence imprégner
ces offrandes et que notre foi soit profondément
ancrée en toi. Loué sois-tu, qui nous as appris à dire
ensemble:

- Laura Turnbull, Penticton U.C., Penticton, B.C.

- traduction et adaptation : D. Fortin / MiF

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
Refrain:
Oh! Viens, divin Messie, nous rendre espoir et nous sauver!
C’est toi seul notre vie! Oh! Viens Emmanuel!
1. O Fils de Dieu, ne tarde pas;
par ta présence donne la joie à notre monde en désarroi.
Rappelle-nous encore de quel amour tu nous aimas;
le monde t’ignore encore! Oh! Viens Emmanuel!
2. À Bethléhem, les cieux chantaient
que le meilleur de tes bienfaits c’était le don d’avoir ta paix.
Le monde vit la haine : partout les coeurs sont divisés!
Qu’arriv’ bientôt ton règne! Oh! Viens Emmanuel!
3. Tu es vivant dans nos malheurs.
Et que ta grâce, ô Dieu d’amour, dissipe en nous la nuit, la peur!
Jésus, que ton enfance nous fasse vivre en la clarté.
Soit donc la délivrance! Oh! Viens Emmanuel! (Refrain)

NVU 168

Sending & Benediction

Envoi & Bénédiction

Closing Response / Répons
I am walking a path of love,
I am walking a path of love,
I am walking a path of love,
lead me home, lead me home.

NVU 248

Marchons sur le chemin d’amour,
marchons sur le chemin d’amour,
marchons sur le chemin d’amour,
conduis nous, conduis nous.

Postlude
Pachelbel - Magnificat Fugue 9
Played by / joué par Pam Eby
Thank you to everyone who made this worship service Merci à tous ceux et à toutes celles qui ont rendu ce
possible by the gifts of their talents and skills, and
culte possible par leurs talents et divers dons en
time and money.
temps et en argent.
Clergy / Clergé

the Rev. Samuel V. Dansokho

Secretary / Secretaire

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

Readers / Lecteur-trice

Janet McBurney, Virginies Tamen

Music / Musique

Lois Deagle (voice/voix)
Michael Eby (tech)
Pam Eby (organ/orgue)
Leslie Young (organ, piano & voice/orgue, piano & voix)

