Eglise Protestante Unie de l’Annonciation
Communion Luthérienne et Réformée

Culte du 18 juin 2017
Déroulement du culte :
-

Accueil, louange,

Chant 67A « Que Die u nous bénisse e t nous garde »

1. Que Dieu nous bénisse et nous garde, Lui dont la joie est de donner ; Dans son amour qu’il nous regarde
Et nous serons illuminés. Tous ceux qui espèrent Verront sur la terre S’ouvrir un chemin, Car Dieu qui s’avance
Est la délivrance De tous les humains.
2. Que tout pays lui rende grâce Avec des chants, des cris de joie. Il vient régner sur toute race
Et gouverner selon le droit. La terre est féconde Et ses fruits abondent Car Dieu nous bénit. Oh ! que Dieu bénisse
Ceux que sa justice En tous lieux unit.
-

Chorale congolaise

Loi 12.07 / 1 « Tournez les yeux vers le Seigneur » Psaume 34

- Demande de pardon 12.07 / 2
(Refrain) Tournez les yeux vers le Seigneur Et rayonnez de joie ! Chantez son nom de tout votre cœur,
Il est votre Sauveur, C’est lui votre Seigneur.
2. Dieu regarde ceux qu’il aime, Il écoute leur voix ; Il consolera leur peine Et il guidera leurs pas. Refr.
Annonce du Pardon chant 12.07 / 1
(Refrain) Tournez les yeux vers le Seigneur Et rayonnez de joie ! Chantez son nom de tout votre cœur,
Il est votre Sauveur, C’est lui votre Seigneur.
1. J’ai recherché le Seigneur Et il m’a écouté ; Il m’a guéri de mes peurs Et sans fin je le louerai. Refr.
- Confession de Foi, chant 51.16 « Roi des rois » Canon
(1) Roi des rois, Seigneur des seigneurs, gloire, alléluia ! (bis) (2) Jésus, Prince de paix, gloire, alléluia ! (bis)
(3) Jésus ! Gloire ! Alléluia ! (bis)
-

Baptême de Gabrielle LAFFONT

Chant 44.13 « M on Dieu, par ta lumière »

1. Mon Dieu, par ta lumière, tu viens déchirer ma nuit. Mon Dieu, par ta lumière, tu viens éclairer ma vie.
Mon Dieu, par ta lumière, tu me rends la liberté : Ma vie s’ouvre sur un chemin de clarté.
2. Jésus, par ta Parole, tu viens transformer ma vie. Jésus, par ta Parole, tu viens mettre en moi ta vie.
Jésus, par ta Parole, tu me rends ma dignité : C’est toi, Seigneur, que désormais je suivrai.
3. Esprit, par ta puissance, tu viens pour me fortifier. Esprit, par ta puissance, tu m’appelles à partager.
Esprit, par ta puissance, tu viens pour nous rassembler : Du Christ, tu nous fais témoins et messagers.
-

Prière, Lecture biblique, Prédication, Musique

Chant 22.07 « Ec oute, entends la voix de Dieu »
1. Ecoute, entends la voix de Dieu : A celui qui a soif, il vient se révéler. Ecoute, que tout en toi se taise,
Que tout en toi s’apaise Et que parle ton Dieu !
2. Ecoute, laisse là ton souci, Que se taisent les mots, que s’éloignent les cris ! Ecoute, Dieu sème sans compter,
Sa parole est le pain Qui vient nous rassasier.
3. Ecoute, Dieu t’invite au désert, Au silence du cœur, à la source sans fin. Ecoute, il se tient à la porte,
Il frappe, et bienheureux Celui qui ouvrira !
4. Ecoute, Dieu passe près de toi Dans la brise légère, dans le vent de l’Esprit. Ecoute, tu es aimé(e) de Dieu,
Tu es choisi(e) par Dieu, Il veut pour toi la vie.
-

Offrande

-

Accueil à la Cène de Mathys BARBEDETTE
Psaume 62 v 2 et 3 « C'est seulement près de Dieu que je peux être tranquille, c'est de lui que me vient le salut.
Lui seul est le rocher, la forteresse où je peux être sauvé. Avec lui aucun risque de faiblir ! »
L’Assemblée : …….. « Que le Seigneur te bénisse et te garde. Que par lui tu grandisses dans la foi, l’espérance
et l’amour. Amen.

Chant 45.06 « O Jésus, mon frère »
3. O Jésus qui m’aimes, Ta parole sème Sur moi tant de dons ; Seule ta présence Met dans ton silence
Un désir profond. Jésus, je salue ton nom. En toi, Jésus, à toute heure, Que ma joie demeure !
- Cène
1. Nos cœurs te chantent, nos voix aimantes, Te célèbrent, Fils de Dieu. Joie et lumière, où la prière
Dit enfin ce que tu veux ! Quand nous oppresse mal ou détresse, Ta joie demeure, et à toute heure
Tu tiens nos vies : Alléluia ! Nos cœurs désirent ton seul sourire, Ton seul visage, ton seul message.
Nos cœurs te chantent : Alléluia !
-

Musique
Intercession – Annonces – retour des enfants

-

Exhortation, Bénédiction

Chant 41.05 « Nos cœurs te chantent »

2. Dure ou sereine, ma vie est pleine Du mystère de ta paix, Et reste heureuse et si joyeuse De te louer à jamais.
Ta croix domine et illumine Toutes mes craintes, toutes mes plaintes, Tu vis, tu règnes : Alléluia !
Que je choisisse, que je saisisse Toujours la trace que fait ta grâce, Nos cœurs te chantent : Alléluia !

Annonces pour la semaine

Aujourd’hui, à l’occasion du départ de Denis et Marie-Pierre,
après 10 ans de présence, buffet paroissial à 12h15 au
27 rue de l’Annonciation, suivi d’un temps d’animations
 Lundi 19 juin, 18h30, collectif réfugiés
 Jeudi 22 juin, 19h30 au temple : Prière pour tous avec chants, partage biblique
20h30, groupe des foyers mixtes aînés avec Jane STRANZ délégué de la FPF à
l’œcuménisme,
 Dimanche 25 juin, culte à 10h30 avec Nathalie Chaumet
 Dimanche 2 juillet, PAS DE CULTE AU TEMPLE 19 RUE CORTAMBERT,
10h30, Culte régional au Centre 8 à Versailles sur inscription

Finances :

Notre église ne vit que par vos dons ! C’est sur vous que nous comptons !
Entraide :
 2e collecte à la sortie au profit de l’Entraide,
 Vous pouvez apporter des affaires propres et en bon état le lundi de 14h30 à 16h30 et les déposer au sous-sol
du temple, ou le dimanche matin en laissant les sacs devant le bureau pastoral, ne rien laisser dans le couloir,
 Permanences et activités de l’Entraide : Vestiaire, mardi de 13h30 à 16h30, Apprentissage français, jeudi de
10h30 à 12h, Epicerie solidaire, jeudi de 12h00 à 16h, SOS meubles, mardi de 14h à 16h,
 Prenez connaissance du nouveau tract de présentation de notre entraide.

Une journée à toutes et à tous de joie et de reconnaissance

