
   

ÉGLISE FRANÇAISE DU SAINT-ESPRIT 

 

LE PREMIER DIMANCHE DE L’AVENT  
LA SAINTE COMMUNION - DIMANCHE, LE 29 NOVEMBRE 2015 

(merci de bien vouloir mettre vos appareils électroniques en mode silencieux / please, put all your electronic devices on silent mode) 

 

PRÉLUDE 

Patrick Jones, organiste et pianiste.   

 

INVOCATION 

Veillez, car vous ne savez pas quand le maître de la maison va venir, le soir ou au milieu de la 
nuit, au chant du coq ou le matin. Craignez qu’il n’arrive à l’improviste et ne vous trouve en 

train de dormir.  

 

Fondée en 1628, et incorporée dans l’église épiscopale en 1804 
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♫ ENTENDEZ-VOUS CES CRIS JOYEUX ♫  
(Feuillet séparé) 

 

LITURGIE DE LA PAROLE 

(La congrégation est debout) 

 

le célébrant :  Béni soit Dieu qui pardonne nos péchés. 

Le peuple :  Eternel est son amour. 

Le célébrant : Dieu tout-puissant, tu pénètres le cœur de tout homme, tu connais les   
désirs de chacun et rien ne te reste caché : 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. 

 

♫ SEIGNEUR, AIE PITIÉ DE NOUS ♫  

(Livret séparé) 

 

 

COLLECTE DU JOUR 

 

Le célébrant : Le Seigneur soit avec vous. 

Le peuple : Et avec ton esprit.  

Le célébrant : Prions le Seigneur. 

 

Dieu tout-puissant, accorde-nous la grâce de rejeter les œuvres des  
ténèbres et de revêtir les armes de la lumière, dès cette vie passagère 
que ton Fils est venu partager en grande humilité: Qu’au dernier jour, 
quand il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, 
nous ressuscitions pour la vie éternelle. Par Jésus Christ notre Seigneur, 
qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, maintenant et 
toujours.  

Amen. 
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ILLUMINATIONE DE LA COURONNE 

♫ QUE TA LUMIÈRE ♫  
(Feuillet séparé) 

 

PREMIÈRE LECTURE 

Jérémie 33:14-16 

 

Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, Où j'accomplirai la bonne parole Que j'ai dite sur 
la maison d'Israël et sur la maison de Juda. En ces jours et en ce temps-là, Je ferai éclore 
à David un germe de justice; Il pratiquera la justice et l'équité dans le pays. En ces  
jours-là, Juda sera sauvé, Jérusalem aura la sécurité dans sa demeure; Et voici comment 
on l'appellera: L'Éternel notre justice. 

 

Le lecteur :  Parole du Seigneur.   

Le peuple :  Nous rendons grâce à Dieu. 

 

♫ O PEUPLE SAINT ♫  
(Feuillet séparé) 

 

DEUXIÈME LECTURE 
1 Thessaloniciens 3:9-13 

 

Quelles actions de grâces, en effet, nous pouvons rendre à Dieu à votre sujet, pour toute 
la joie que nous éprouvons à cause de vous, devant notre Dieu! Nuit et jour, nous le 
prions avec une extrême ardeur de nous permettre de vous voir, et de compléter ce qui 
manque à votre foi. Que Dieu lui-même, notre Père, et notre Seigneur Jésus, aplanissent 
notre route pour que nous allions à vous! Que le Seigneur augmente de plus en plus  
parmi vous, et à l'égard de tous, cette charité que nous avons nous-mêmes pour vous, 
afin d'affermir vos cœurs pour qu'ils soient irréprochables dans la sainteté devant Dieu 
notre Père, lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus avec tous ses saints! 

 

Le lecteur :  Parole du Seigneur. 

Le peuple :  Nous rendons grâce à Dieu.  

 

♫ LA NUIT EST AVANCÉE ♫  
(Feuillet séparé) 
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Le célébrant : Le Saint Évangile selon Luc 21:25-36 

Le peuple :  Gloire à toi, Seigneur ! 

 

Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Et sur la terre, il y aura de 
l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire, au bruit de la mer et des flots, les hommes 
rendant l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre; car les puissances des 
cieux seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée avec puissance 
et une grande gloire. Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos 
têtes, parce que votre délivrance approche. Et il leur dit une comparaison: Voyez le figuier, et 
tous les arbres. Dès qu'ils ont poussé, vous connaissez de vous-mêmes, en regardant, que déjà 
l'été est proche. De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le royaume de 
Dieu est proche. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point, que tout cela  
n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Prenez garde à vous
-mêmes, de crainte que vos cœurs ne s'appesantissent par les excès du manger et du boire, et 
par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste; car il viendra comme 
un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de toute la terre. Veillez donc et priez en tout 
temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront, et de paraître 
debout devant le Fils de l'homme. 

 

Le célébrant : Évangile du Seigneur. 

Le peuple :  Louange à toi, Seigneur Jésus ! 

 

 

SERMON 
Le Révérend Nigel Massey 

 

PRIÈRE DES FIDÈLES 
(sera annoncée) 

 

CONFESSION DES PÉCHÉS 
(p. 262 du Livre de la Prière Commune) 

 

RITE DE LA PAIX 

 

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

Le peuple : Et avec ton esprit. 
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BIENVENUE ET ANNONCES 

 Un/Une placeur/placeuse vous indiquera quand vous lever pour la communion. 
Merci de suivre ses instructions et de faire la queue à droite et de retourner vous  
asseoir par la gauche. 

 Nous célébrerons Chantons Noël le mardi  15 décembre. 

 Le groupe de théâtre « Les Joueurs » vous invite à leur présentation à la Librairie  
Albertine (au  Service Culturel Français, 972 5eme Ave, New York, NY 10075), le 
mercredi 2 décembre à 19h00.  Il s’agit d’une lecture, en français, de la pièce « Le  
Silence » de Nathalie Sarraute, qui traite d’une conversation existentialiste avec une 
personne qui ne parle pas !  L’Entrée est libre. 

 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 com-
pris les dates des rencontres. 

 A usher will signal you when to go up for communion. Thank you to follow his/her instructions and 
to get in line on the right side and go back to your seat on the left side. 

 We will celebrate Chantons Noel on Tuesday, December 15th. 

 The in-house theater group “Les Joueurs” invite you to their staged reading in french of  the modern 
play “Le Silence” by Nathalie Sarraute.  This one evening event is at the Bookstore Albertine (at 
the French Cultural Service, 972 5th Avenue, New York, NY 10075), on Wednesday 2nd  
December at 7:00 PM.  Free entry. 

 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. 

 

 

OFFERTOIRE 

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

SOLO 

Cynthia Wuco 
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DOXOLOGIE 

(chantée) 

 

Gloire soit au Saint-Esprit ! 
Gloire soit au Dieu le Père ! 

Gloire soit à Jésus Christ, notre Sauveur, notre Frère ! 
Son immense charité 
Dure à perpétuité ! 

 

 

LITURGIE EUCHARISTIQUE 

(p.263 du Livre de la Prière Commune) 

 

 

♫ SANCTUS ♫  

(Livret séparé) 

 

 

♫ NOTRE PÈRE DE BUSSER ♫  

(Livret séparé) 

 

 

♫ AGNEAU DE DIEU ♫  

(Livret séparé) 

 

 

Après la Sainte Communion, on chante : 

♫ AUBE NOUVELLE ♫  
(Livret séparé) 
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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.  

 

BENEDICTION 
Le Révérend Nigel Massey 

 

♫ IL VIENT ♫  

(Feuillet séparé) 

 

Le célébrant : Bénissons le Seigneur. 
Le peuple : Nous rendons grâce à Dieu. 

 

 

POSTLUDE 
Patrick Jones, organiste et pianiste. 
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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 ! 

ALL WELCOME! 

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  

 

 

Communion de mi-semaine 

le mercredi à 12h15 

 

Étude de la Bible  

le mercredi à 18h 


