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PRÉLUDE 

Aya Hamada, organiste et pianiste.  

 

INVOCATION 

Adorez le Seigneur éblouissant de sainteté : Venez, adorons-le.  

 

♫ LOUONS LE SEIGNEUR LE NOM GLORIEUX♫  

(Feuillet séparé) 

 
LITURGIE DE LA PAROLE 

(La congrégation est debout) 

 

le célébrant :  Béni soit Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. 

Le people :  Béni soit son règne, maintenant et à jamais. Amen. 

Le célébrant : Dieu tout-puissant, tu pénètres le cœur de tout homme, tu connais 

 les désirs de chacun et rien ne te reste cache : Envoie ton Esprit-

 Saint pour qu’il purifie nos pensées ; nous pourrons ainsi t’aimer 

 jusqu’à la  perfection et célébrer dignement ton saint nom. Par Jésus 

 le Christ notre Seigneur. Amen. 

 

♫ LA GLOIRE♫  

(Livret séparé) 

 

COLLECTE DU JOUR 

Le célébrant : Le Seigneur soit avec vous. 

Le peuple : Et avec ton esprit.  

Le célébrant : Prions le Seigneur. 

Seigneur, dans ta bonté, réponds aux appels de ton peuple en 

prière; donne à chacun de discerner ce qu'il doit faire et soutiens-le 

par ta grâce pour l'accomplir. Par Jésus Christ notre Seigneur, qui vit 

et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu maintenant et tou-

jours. Amen.  
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PREMIÈRE LECTURE 

Genèse 25:19-34 

Voici la postérité d'Isaac, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Isaac était âgé 
de quarante ans, quand il prit pour femme Rebecca, fille de Bethuel, l'Araméen, de 
Paddan Aram, et sœur de Laban, l'Araméen. Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car 
elle était stérile, et l'Éternel l'exauça: Rebecca, sa femme, devint enceinte. Les enfants 
se heurtaient dans son sein; et elle dit: S'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte? Elle 
alla consulter l'Éternel. Et l'Éternel lui dit: Deux nations sont dans ton ventre, et deux 
peuples se sépareront au sortir de tes entrailles; un de ces peuples sera plus fort que 
l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit. Les jours où elle devait accoucher 
s'accomplirent; et voici, il y avait deux jumeaux dans son ventre. Le premier sortit  
entièrement roux, comme un manteau de poil; et on lui donna le nom d'Ésaü. Ensuite 
sortit son frère, dont la main tenait le talon d'Ésaü; et on lui donna le nom de Jacob. 
Isaac était âgé de soixante ans, lorsqu'ils naquirent. Ces enfants grandirent. Ésaü  
devint un habile chasseur, un homme des champs; mais Jacob fut un homme tranquille, 
qui restait sous les tentes. Isaac aimait Ésaü, parce qu'il mangeait du gibier; et  
Rebecca aimait Jacob. Comme Jacob faisait cuire un potage, Ésaü revint des 
champs, accablé de fatigue. Et Ésaü dit à Jacob: Laisse-moi, je te prie, manger de 
ce roux, de ce roux-là, car je suis fatigué. C'est pour cela qu'on a donné à Ésaü le 
nom d'Édom. Jacob dit: Vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. Ésaü répondit:  
Voici, je m'en vais mourir; à quoi me sert ce droit d'aînesse? Et Jacob dit: Jure-le moi 
d'abord. Il le lui jura, et il vendit son droit d'aînesse à Jacob. Alors Jacob donna à 
Ésaü du pain et du potage de lentilles. Il mangea et but, puis se leva et s'en alla. 
C'est ainsi qu'Ésaü méprisa le droit d'aînesse. 

Le lecteur :  Parole du Seigneur. 

Le peuple :  Nous rendons grâce à Dieu. 

 

♫ VIENS AGIR AVEC VIGUEUR♫  

(Feuillet séparé) 

 

DEUXIÈME LECTURE 

Romains 8:1-11 

Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus Christ. En 
effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la 
mort. Car-chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, -Dieu a 
condamné le péché dans la chair, en envoyant, à cause du péché, son propre Fils 
dans une chair semblable à celle du péché, et cela afin que la justice de la loi fût 
accomplie en nous, qui marchons, non selon la chair, mais selon l'esprit. Ceux, en effet, 
qui vivent selon la chair, s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui 
vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, 
c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix; car l'affection de 
la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, et 
qu'elle ne le peut même pas. Or ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à 
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Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'Esprit 
de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. 
Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est 
vie à cause de la justice. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts 
habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos 
corps mortels par son Esprit qui habite en vous. 

Le lecteur :  Parole du Seigneur. 

Le peuple :  Nous rendons grâce à Dieu. 

 

♫ QUEL AMI FIDÈLE ET TENDRE♫  
(Feuillet séparé) 

 

Le célébrant : Le Saint Évangile selon Matthieu 13 : 1 - 9, 18 - 23 

Le peuple : Gloire à toi, Seigneur ! 

Ce même jour, Jésus sortit de la maison, et s'assit au bord de la mer. 
Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta dans une 
barque, et il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur parla 
en paraboles sur beaucoup de choses, et il dit: Un semeur sortit 
pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le 
long du chemin: les oiseaux vinrent, et la mangèrent. Une autre  
partie tomba dans les endroits pierreux, où elle n'avait pas  
beaucoup de terre: elle leva aussitôt, parce qu'elle ne trouva pas 
un sol profond; mais, quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, 
faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines: les épines 
montèrent, et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne 
terre: elle donna du fruit, un grain cent, un autre soixante, un autre 
trente. Que celui qui a des oreilles pour entendre entende. 

Le célébrant : Évangile du Seigneur. 

Le peuple : Louange à toi, Seigneur Jésus ! 

 

SERMON 

Le Révérend  Nigel Massey, Recteur. 

 
SYMBOLE DE NICÉE 

(p. 260 du Livre de la Prière Commune) 

 
PRIÈRE DES FIDÈLES 

(sera annoncée) 
 

CONFESSION DES PÉCHÉS 

(p. 262 du Livre de la Prière Commune) 
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RITE DE LA PAIX 

Le célébrant : Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. 

Le peuple : Et avec ton esprit. 

 

BIENVENUE ET ANNONCES 

 Comme tous les ans, nous célèbrerons nos membres africains le dimanche 27 juillet 
lors d’Afrique Fête ! Un concert traditionnel aura lieu après le service dans le  
jardin, ainsi qu’une réception. Vos contributions aux collations seront grandement 
appréciées. 

 Les classes de Français gratuites reprendront le dimanche 21 septembre.  
Les inscriptions auront lieu sur place le dimanche 14 septembre à 10h. Nous vous 
invitons à consulter notre site web durant le mois d’août pour vous inscrire en 
avance en ligne. 

 Vous êtes tous les bienvenus à notre service Taizé, chants et prières contemplatives, 
les jeudis soirs à 18:30 dans l’église. 

 L’Église héberge un groupe de théâtre dramatique francophone, « Les Joueurs ». 
Veuillez-vous adresser à Philippe (philippe@stesprit.org) pour en savoir plus, y  
compris les dates des rencontres. 

 We will be celebrating our African members during our annual Afrique Fête  

celebration on Sunday July 27th! There will be a concert and a reception in the 

garden after the service. Your contributions to the refreshments will be much  

appreciated. 

 The free French classes will start again on Sunday September 21st. Registration will 

be on Sunday September 14th at 10am. We invite you to go on our website  

during the month of August for advanced online registrations. 

 All are welcome at our Taizé service of contemplative prayer and songs on   

Thursdays at 6:30pm. The theater group. 

 The church is host to a French theater drama group « Les Joueurs ». Please, 
contact Philippe (philippe@stesprit.org) for more information and meeting schedules. 

 

—The flowers today are offered in memory of Odile Laugel-Boylen by her dear friends— 

 

OFFERTOIRE 

Présentons avec joie au Seigneur les offrandes de notre travail et de notre vie. 
 

SOLO 

Cynthia Wuco, Soprano. 
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DOXOLOGIE 

(chantée) 

 

Nous célébrons l’amour vivant ! 

Dans le Père il est vigilant, 

Dans l’esprit il est créateur, 

Et dans le fils libérateur. 

 
LITURGIE EUCHARISTIQUE 

(p.263 du Livre de la Prière Commune) 

 

♫ SANCTUS♫  

(Livret séparé) 

 

♫ NOTRE PÈRE DE DURUFLÉ♫  

(Livret séparé) 

 

♫ AGNEAU DE DIEU♫  

(Livret séparé) 

 

Après la Sainte Communion, on chante : 

♫ UN PAIN UN CORPS♫  

(Livret séparé) 

 

PRIÈRE APRÈS LA COMMUNION 

Dieu éternel, notre Père des cieux, 

Dans ta grâce tu nous acceptes comme membres vivants 

De ton Fils Jésus Christ notre Sauveur, 

Et tu nous as nourris de ton aliment spirituel 

Dans le Sacrement de son corps et de son sang.  

Envoie-nous maintenant en paix dans le monde, 

Et donne-nous la force et le courage 

Pour t’aimer et te servir dans la joie et la simplicité du cœur.  

Par le Christ notre Seigneur. Amen.  
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BENEDICTION 

Le Révérend Nigel Massey, Recteur 

 

♫ QUE LA MOISSON DU MONDE EST GRANDE♫  

(Feuillet séparé) 

Le célébrant : Allons, dans le monde, joyeux de la puissance de l’Esprit. 

Le peuple : Nous rendons grâce à Dieu. 

 

POSTULE 

Aya Hamada, organiste et pianiste. 

 

A WARM WELCOME TO OUR NEW VISITORS ON THIS CELEBRATION OF FRENCH LIBERTÉ, 

ÉGALITÉ, FRATERNITÉ! 

 

NOTRE MANIFESTE MISSIONNAIRE 

St. Esprit  est une église épiscopale française dotée d’un unique héritage huguenot.  L’oecuménisme 

de nos offices cherche à rallier tous les francophones et francophiles de la communauté à l’intérieur 

d’une confrérie chrétienne, caractérisée par un accueil chaleureux et une démonstration de 

tolérance, d’égalité et de liberté. C’est en se basant sur cet héritage que St. Esprit, de par la  

célébration de la foi chrétienne, s’évertue à maintenir un legs qui est le propre d’une église stable 

et grandissante, caractérisée par un esprit de partage et de ressources mises en commun.  Forts de 

l’amour du Christ, nous nous engageons à préserver cette diversité et ces différences pour les  

générations à venir.  

 

OUR MISSION STATEMENT 

St. Esprit is a French Episcopal church with a unique Huguenot heritage. Our worship aims to unite a 

diverse and ecumenical Francophone and Francophile community in Christian fellowship  

characterized by a warm welcome and the spiritual values of tolerance, freedom and liberty. On 

the basis of this heritage, St. Esprit aims to leave a legacy of a stable and growing church charac-

terized by a warm and open celebration of the Christian faith and a generous sharing of our  

resources. We commit ourselves to leaving future generations a place where diversity is celebrated 

and differences shared in a fellowship of love within the body of Christ.   
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ÉGLISE FRANÇAISE DU SAINT-ESPRIT 
109 - 111 East 60th Street  New York  NY 10022-1113 

Tél. 212- 838-5680 Fax. 212-702- 0809 

www.stespritnyc.org / Courriel : contact@stespritnyc.org  

 

LE RECTEUR 

Le Révérend Nigel Massey 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HEURES DE BUREAU 

9.00 - 17:00  lundi, mardi, jeudi. 

9:00 - 13:00  mercredi, vendredi. 

 

 A l’issue de l’office aura lieu une réception dans le jardin, 

ou dans la salle paroissiale, selon le temps. 

VOUS ÊTES TOUS LES BIENVENUS! 

LE CONSISTOIRE LE PERSONNEL 

Lynnaia Main, Senior Warden Frédéric Spitz, assistant du recteur 

Guillaume Kossivi Ahadji, Junior Warden Aya Hamada, organiste et pianiste 

Stephen Billick Cynthia Wuco, soliste, directrice 

Makiko Ito Gomer Rees, rédacteur directeur 

Rosemary LaPointe Léon Epem Odzanz, sacristain 

Philippe Orawski Erta Vielo, hôtesse 

Marjorie Pierre  

Rita Pullium Lucy Bieganski, comptable émérite  

Tim Wilkins Pascale Pine, assistante émérite 

 

Office Dominical  

à 11h15 

 

 

Office du mercredi  

à 12h15 

 


