
Conseil régional Nakonha:ka Regional Council 

Église Unie Plymouth-Trinity United Church  

January 30, 2022 / 30 janvier 2022 
  4th after Epiphany / 4e après l’Epiphanie 

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 
1. Siyahamb' ekukhanyen KwenKhos (4x) 

Siyahamba, oo, 
siyahamb'ekukhanyen kwenkos. 
 

2. Nous marchons à la lumière de Dieu (4x) 
Nous marchons, oo, 
nous marchons à la lumière de Dieu! 
 

3. Caminemos a la luz de Dios (4x) 
Caminemos, oo, 
Caminemos a la luz de Dios 
 

4. We are marching in the light of God. (4x) 
We are marching, oo, 
we are marching in the light of God. 

 



Greetings & Welcome Accueil & salutations 



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

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.   
 
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.   
 
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. 



Call to worship   Appel à l’adoration 
As individuals, as a group, as a community of faith we 
gather in this place, to listen, to communicate, to 
worship, to pray, to be with God, 
 
 
because we know it is out of God’s authority, it is out 
of God’s love, that we live. Alleluia! 
 
 - Richard Bott, Vancouver, B.C. 

À titre personnel et comme regroupement, en tant 
que communauté de foi, nous voici rassemblé.es en ce 
lieu pour écouter, pour communiquer, pour adorer, 
pour prier, pour demeurer en présence de Dieu.  
 
Car nous le savons : c’est sous l’autorité de Dieu, c’est 
par l’amour de Dieu, que nous avons la vie. Alléluia! 
 
 - traduction et adaptation : D. Fortin / MiF 



Hymn / Cantique      VU 589 
1. Lord, speak to me that I may speak  

in living echoes of your tone;  
As you have sought, so let me seek  
your straying children lost and lone.  
 

2. O lead me, so that I may lead  
the wandering and the wavering feet;  
O feed me, so that I may feed  
your hungering ones with manna sweet. 
 

3. O teach me, so that I may teach  
the precious truths which you impart; 
and wing my words, that they may reach  
the hidden depths of many a heart.  
 

4. O fill me with your fullness, Lord,  
until my very heart o’erflows 
in kindling thought and glowing word,  
your love to tell, your praise to show. 

 



Opening Prayer   Prière d’ouverture 

In you, O Lord, I take refuge; let me never be put to 
shame. In your righteousness deliver me and rescue 
me; incline your ear to me and save me. Be to me a 
rock of refuge, a strong fortress, to save me, for you 
are my rock and my fortress. Rescue me, O my God, 
from the hand of the wicked, from the grasp of the 
unjust and cruel. 
 
 
For you, O Lord, are my hope, my trust, O Lord, from 
my youth. Upon you I have leaned from my birth; it 
was you who took me from my mother’s womb. My 
praise is continually of you.  
 
- psalm 71:1-6 

Seigneur, je t’ai pris pour refuge ; que jamais plus je 
ne sois humilié.e ! Tu vas me délivrer, me libérer, 
dans ta justice. Tends l’oreille vers moi, sauve–moi. 
Sois le rocher où je m’abrite, où j’ai accès à tout 
instant : tu as décidé de me sauver. Oui, tu es mon 
roc, ma forteresse. Mon Dieu, délivre-moi des mains 
malfaisantes, de la poigne des personnes criminelles 
et des violentes. 
 
Tu es mon espérance, Seigneur Dieu, ma sécurité dès 
ma jeunesse. Je m’appuie sur toi depuis ma 
naissance, tu m’as sorti.e du sein de ma mère. A toi 
sans cesse va ma louange ! Amen !  
 
- psaume 71 : 1 – 6 



Community Life   Vie Communautaire 



Illumination Prayer  Prière d’Illumination 

We gather here as a community of seekers, looking for 
the light: the light that will give us clarity, the light that 
will guide our way. May God refresh our perception 
that we may discover God’s manifestation in Christ. 
 
 
 
Let us glimpse here today the truth revealed in the life 
and love of Jesus. May epiphany be not just a word 
but a gasp of wonder at the promise revealed. Amen. 
 
 
- Cheryl Stenson, Glebe Road U.C., Toronto, ON 

Nous voici, communauté de chercheuses et de 
chercheurs, en quête de lumière : d’une lumière qui 
fera en nous la clarté, d’une lumière qui nous 
indiquera le chemin à suivre. Puisse Dieu raviver notre 
discernement afin de découvrir sa divine 
manifestation dans le Christ. 
 
Saisissons, en ce jour, la vérité qui nous est ici révélée 
dans la vie et par l’amour de Jésus. Puisse l’Épiphanie 
être bien davantage qu’un nom, mais plutôt un cri 
d’émerveillement devant la promesse dévoilée. Amen.  
 
- traduction et adaptation : D. Fortin / MiF 



Scripture reading  Lecture de la Bible  
Jeremiah 1:4-10  
 
Now the word of the Lord came to me saying, “Before 
I formed you in the womb I knew you, and before you 
were born I consecrated you; I appointed you a 
prophet to the nations.”  
 
Then I said, “Ah, Lord God! Truly I do not know how to 
speak, for I am only a boy.” 
 
But the Lord said to me, “Do not say, ‘I am only a boy’; 
for you shall go to all to whom I send you, and you 
shall speak whatever I command you. Do not be afraid 
of them, for I am with you to deliver you, says the 
Lord.” Then the Lord put out his hand and touched my 
mouth; and the Lord said to me, “Now I have put my 
words in your mouth. See, today I appoint you over 
nations and over kingdoms, to pluck up and to pull 
down, to destroy and to overthrow, to build and to 
plant.” 

Jérémie 1 : 4 – 10 
 
La parole du Seigneur s’adressa à moi : « Avant de te 
façonner dans le sein de ta mère, je te connaissais ; 
avant que tu ne sortes de son ventre, je t’ai consacré ; 
je fais de toi un prophète pour les nations. »  
 
Je dis : « Ah ! Seigneur Dieu, je ne saurais parler, je 
suis trop jeune. » 
 
Le Seigneur me dit : « Ne dis pas : Je suis trop jeune. 
Partout où je t’envoie, tu y vas ; tout ce que je te 
commande, tu le dis ; n’aie peur de personne : je suis 
avec toi pour te libérer – oracle du Seigneur. » Le 
Seigneur, avançant la main, toucha ma bouche, et le 
Seigneur me dit : « Ainsi je mets mes paroles dans ta 
bouche. Sache que je te donne aujourd’hui autorité 
sur les nations et sur les royaumes, pour déraciner et 
renverser, pour ruiner et démolir, pour bâtir et 
planter.» 



Hymn / Cantique          MV 92 
Like a rock, like a rock, God is under our feet. 
Like the starry night sky, God is over our head. 
Like the sun on the horizon, God is ever before. 
Like the river runs to ocean, our home is in God evermore. 

 



Scripture reading  Lecture de la Bible  

Luke 4:21-30  
 
Jesus began to say, “Today this scripture has been 
fulfilled in your hearing.” All spoke well of him and 
were amazed at the gracious words that came from 
his mouth. They said, “Is not this Joseph’s son?” He 
said to them, “Doubtless you will quote to me this 
proverb, ‘Doctor, cure yourself!’ And you will say, ‘Do 
here also in your hometown the things that we have 
heard you did at Capernaum.’” 

Luc 4 : 21 – 30  
 
Jésus commença à dire : « Aujourd’hui, cette écriture 
est accomplie pour vous qui l’entendez. » Tous lui 
rendaient témoignage ; ils s’étonnaient du message de 
la grâce qui sortait de sa bouche, et ils disaient : « 
N’est-ce pas là le fils de Joseph ? » Alors il leur dit : « 
Sûrement vous allez me citer ce dicton : “Médecin, 
guéris-toi toi-même.” Nous avons appris tout ce qui 
s’est passé à Capharnaüm, fais-en donc autant ici dans 
ta patrie. » 



And he said, “Truly I tell you, no prophet is accepted in 
the prophet’s hometown. But the truth is, there were 
many widows in Israel in the time of Elijah, when the 
heaven was shut up three years and six months, and 
there was a severe famine over all the land; yet Elijah 
was sent to none of them except to a widow at 
Zarephath in Sidon. There were also many lepers in 
Israel in the time of the prophet Elisha, and none of 
them was cleansed except Naaman the Syrian.” 

Et il ajouta : « Oui, je vous le déclare, aucun prophète 
ne trouve accueil dans sa patrie. En toute vérité, je 
vous le déclare, il y avait beaucoup de veuves en Israël 
aux jours d’Elie, quand le ciel fut fermé trois ans et six 
mois et que survint une grande famine sur tout le pays 
; pourtant ce ne fut à aucune d’entre elles qu’Elie fut 
envoyé, mais bien dans le pays de Sidon, à une veuve 
de Sarepta. Il y avait beaucoup de lépreux en Israël au 
temps du prophète Elisée ; pourtant aucun d’entre 
eux ne fut purifié, mais bien Naamân le Syrien. » 



  

When they heard this, all in the synagogue were filled 
with rage. They got up, drove him out of the town, 
and led him to the brow of the hill on which their 
town was built, so that they might hurl him off the 
cliff. But he passed through the midst of them and 
went on his way. 
 
Here end our readings for today. 
The Word of God, for the people of God. 
 
Thanks be to God. 
 

Tous furent remplis de colère, dans la synagogue, en 
entendant ces paroles. Ils se levèrent, le jetèrent hors 
de la ville et le menèrent jusqu’à un escarpement de 
la colline sur laquelle était bâtie leur ville, pour le 
précipiter en bas. Mais lui, passant au milieu d’eux, 
alla son chemin. 
 
Ceci termine nos lectures de ce jour. 
La Parole de Dieu, pour le Peuple de Dieu! 
 
Nous rendons grâce à Dieu. 
 



Message 

Jesus, 
like a sunray on the water 

   Jésus, 
   comme un rayon de soleil sur l’eau 



 
Meditating in music  Méditation en musique 

Dominico Zipoli - All'Elevazione No. 2 



Hymn / Cantique     NVU 312 
1. J'ai soif de ta présence, Jésus chef de ma foi.  

Dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi ? 
 
Refrain: 
Chaque jour, à chaque heure, oh j'ai besoin de toi!  
Viens, Jésus, et demeure, demeure auprès de moi! 
 

2. Des ennemis dans l'ombre s’assemblent autour de moi.  
Accablé par le nombre, q ue ferais-je sans toi ? 
(Refrain) 
 

3. Pendant les jours d'orage, d'obscurité, d'effroi,  
quand faiblit mon courage, que ferais-je sans toi ? 
(Refrain) 
 

4. O Jésus, ta présence, c'est la vie et la paix  
la paix dans la souffrance, et la vie à jamais. 
(Refrain) 

 



 
Communion Liturgy 
     Liturgie de la Sainte Cène                           
 
God is with you. 
 
And also with you. 
 
Lift up your hearts. 
 
We lift our hearts in prayer. 
 
Let us give thanks to God. 
 
It is good to give God thanks and praise. 

Dieu est avec vous. 
 
Dieu est aussi avec toi. 
 
Élevons nos cœurs. 
 
Nous élevons nos cœurs dans la prière. 
 
Grâces soient rendues à Dieu. 
 
Il est bon de remercier Dieu et de lui rendre gloire. 



  

Preface 
 
Indeed, you are worthy of praise. 
 
Through Christ we receive the bread of life and we 
have Life. Our faith and hope are in you, O God. 
 
 
Therefore, with all that exists, seen and unseen, and 
with all the faithful of every time and place, we join in 
this hymn of praise and thanksgiving: 

Préface 
 
En vérité, tu es digne de louange. 
 
Par Christ, que tu as ramené des morts, nous aussi 
avons accès à la Vie. Notre foi et notre espérance 
sont en toi. 
 
Ainsi, avec tout ce qui existe dans le monde visible et 
invisible, et avec les fidèles de tous les temps et de 
tous les lieux, nous entonnons cet hymne de louange 
et de gratitude : 



  

1. Chante, chante, chante,  
mon cœur chante tes louanges 
Ma vie, ma vie te bénira;  
Saint, très Saint est Dieu. 
 

2. Santo, santo, santo.   
Mi corazón te adora! 
Mi corazón te sabe decir;  
Santo eres Dios! 
 

3. Holy, holy, holy,  
my heart, my heart adores you! 
My heart is glad to say the words: 
You are holy, God! 
 

(VU 951) 
 



Institution 
 
According to the Scriptures, Jesus took a loaf of bread, 
gave you thanks, broke it, and said, ‘Take and eat; 
whenever you do this, do this in remembrance of me.’ 
 
The bread which we break is the communion of the 
body of Christ. 
 
Let us take and eat. 
 
Likewise, after supper, he took the cup, saying, ‘This is 
the new covenant; do this in remembrance of me.’ 
 
 
The cup of blessing for which we give thanks is the 
communion in the new covenant by Christ Jesus. 
 
 
Let us take and drink. 

Institution 
 
Selon les écritures, Jésus prit du pain, rendit grâces, le 
rompit et dit : « Prenez et mangez; chaque fois que 
vous ferez cela, faites-le en mémoire de moi. » 
 
Le pain que nous rompons est la communion au corps 
du Christ. 
 
Prenons et mangeons. 
 
De même, après le souper, il prit la coupe, et dit : « 
Ceci est la nouvelle alliance; faites-ceci en mémoire de 
moi.» 
 
La coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons 
grâce est la communion dans la nouvelle alliance par 
Jésus. 
 
Prenons et buvons. 



 
Post communion prayer  
     Prière après la communion 

We give thanks, Almighty God, for the strength we 
have found around your table, in the presence of 
Christ, Jesus. 
 
You strengthen our faith, increase our love for one 
another and send us forth into the world united in 
courage and peace, rejoicing in the power of the Holy 
Spirit; through Jesus Christ our Saviour. 
 

Dieu Tout-Puissant, nous te remercions pour la force 
trouvée à ta table, dans la présence de Jésus, le Christ. 
 
 
Tu affermis notre foi, augmentes l’amour entre nous et 
nous envoies dans le monde, dans l’unité, le courage 
et la paix, nous réjouissant dans la puissance du Saint 
Esprit; par Jésus-Christ notre Sauveur. 
 



  
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     VU 651 
1. Guide me, O thou great Jehovah,  

pilgrim through this barren land.  
I am weak, but thou art mighty,  
hold me with thy powerful hand.  
Bread of heaven, bread of heaven,  
feed me till I want no more,  
feed me till I want no more. 
 

2. Open now the crystal fountain,  
whence the healing stream doth flow;  
let the fire and cloudy pillar  
lead me all my journey through.  
Strong deliverer, strong deliverer, 
be thou still my strength and shield,  
be thou still my strength and shield. 

1. Guide-moi, berger fidèle,  
en ce monde pèlerin,  
prends à toi mon cœur rebelle,  
guide-moi, sois mon soutien,  
pain de vie, pain de vie,  
de ta grâce nourris-moi,  
de ta grâce nourris-moi. 
 

2. Christ, tu es la source vive  
des biens les plus précieux  
fais que pour toi seul de vive,  
guide-moi du haut des cieux;  
viens, protège, viens, protège,  
sois mon roc, mon bouclier,  
sois mon roc, mon bouclier. 



Hymn / Cantique     VU 651 
3. When I tread the verge of Jordan,  

bid my anxious fears subside;  
death of death, and hell's destruction,  
land me safe on Canaan's side:  
songs of praises, songs of praises  
I will ever give to thee, 
I will ever give to thee. 

3. Du Jourdain je suis les rives;  
quand j’ai peur, rassure-moi.  
À Sion, qu’enfin j’arrive, a 
ffermis ma faible foi;  
tes louanges, tes louanges, 
à jamais je chanterai,  
à jamais je chanterai. 



Sending & Benediction  Envoi & Bénédiction 
 
Closing Response / Répons    VU 572 

1. Thuma mina! 
Thuma mina, thuma mina, thuma mina, 
Somandla! 
 

2. Lead me, Lord! 
Lead me, Jesus; lead me, Jesus; lead me, Jesus; 
lead me Lord! 
 

3. Change moi, Seigneur ! 
Change-moi, Jésus ; change-moi Jésus ; change-moi, Jésus ; 
oui change-moi ! 



 Postlude 
 Heron - Con Spirito 

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 / Lecteur-trice Florence Bukam Kamta, Gordon Lambie 
 
Music / Musique   Michael Eby (tech)  
   Pam Eby (organ / orgue) 
   Leslie Young (organ & voice/orgue & voix) 
 
Zoom   Benjamin Ryan 


