
   

ÉGLISE FRANÇAISE DU SAINT-ESPRIT 

 

LE PREMIER DIMANCHE DE L’AVENT  
LA SAINTE COMMUNION - DIMANCHE, LE 27 NOVEMBRE 2016 

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

 

PRÉLUDE 

Aya Hamada, 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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♫ VEILLE ET PRIE ET SOIS FERVENT ♫  
(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, PRENDS PITIÉ (AIR: BEL ASTRE) ♫  

(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 ♫  
(Livret séparé) 

 

PREMIÈRE LECTURE 

Ésaïe 2:1-5 

 

Prophétie d'Ésaïe, fils d'Amots, sur Juda et Jérusalem. Il arrivera, dans la suite des temps, 
Que la montagne de la maison de l'Éternel Sera fondée sur le sommet des montagnes, 
Qu'elle s'élèvera par-dessus les collines, Et que toutes les nations y afflueront. Des  
peuples s'y rendront en foule, et diront: Venez, et montons à la montagne de l'Éternel, A 
la maison du Dieu de Jacob, Afin qu'il nous enseigne ses voies, Et que nous marchions 
dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi, Et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Il sera 
le juge des nations, L'arbitre d'un grand nombre de peuples. De leurs glaives ils  
forgeront des hoyaux, Et de leurs lances des serpes: Une nation ne tirera plus l'épée 
contre une autre, Et l'on n'apprendra plus la guerre. Maison de Jacob, Venez, et mar-
chons à la lumière de l'Éternel! 

 

Le lecteur :  Parole du Seigneur.   

Le peuple :  Nous rendons grâce à Dieu. 

 

♫ LA VOIX DU VEILLEUR ♫  
(Feuillet séparé) 

 

DEUXIÈME LECTURE 
Philippiens 4:4-9 

 

Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur; je le répète, réjouissez-vous. Que votre  
douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de 
rien; mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des  
supplications, avec des actions de grâces. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute  
intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus Christ. Au reste, frères, que tout 
ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce 
qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, 
soit l'objet de vos pensées. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que 
vous avez vu en moi, pratiquez-le. Et le Dieu de paix sera avec vous. 
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Le lecteur :  Parole du Seigneur. 

Le peuple :  Nous rendons grâce à Dieu.  

 

♫ O VIENS JÉSUS, O VIENS EMMANUEL ♫  
(Feuillet séparé) 

 

Le célébrant : Le Saint Évangile selon Matthieu 24:36-44 

Le peuple :  Gloire à toi, Seigneur ! 

 

Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais 
le Père seul. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de  
l'homme. Car, dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se 
mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche; et ils ne se  
doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vînt et les emportât tous: il en sera de même à  
l'avènement du Fils de l'homme. Alors, de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera 
pris et l'autre laissé; de deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. 
Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le 
maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne  
laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi, vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de 
l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. 

 

Le célébrant : Évangile du Seigneur. 

Le peuple :  Louange à toi, Seigneur Jésus ! 

 

 

SERMON 
Le Révérend Sam Owen 

 

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 

 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  13 décembre. 

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

 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 13th. 

 All are welcome at our Taizé service of  contemplative prayer and songs on   Thursdays at 6:30pm. 
The theater group. 

 

OFFERTOIRE 

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

SOLO 

Cynthia Wuco 

 

DOXOLOGIE 

(chantée) 

(Livret séparé) 

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 ! 
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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) 

 

 

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 

 

♫ VOICI, PORTÉ SUR LA NUE ♫  

(Feuillet séparé) 

 

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

 

 

POSTLUDE 
Aya Hamada, 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 

Guillaume Ahadji, Warden Frédéric Spitz, assistant du recteur 

Philippe Orawski, Warden Aya Hamada, organiste et pianiste 

Helena Ayeh Cynthia Wuco, soliste, directrice 

Stephen Billick Gomer Rees, rédacteur directeur 

Makiko Ito Léon Epem Odzanz, sacristain 

Rosemary LaPointe 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 


