
   

ÉGLISE FRANÇAISE DU SAINT-ESPRIT 

LA TOUSSAINT 

Sainte communion 

Dimanche 2 novembre 2014 

 
Merci de bien vouloir mettre vos appareils électroniques en mode silencieux 

Please, put all your electronic devices on silent mode 

 

 

Prélude 

Aya Hamada, organiste. 

 

Fondée en 1628, et incorporée dans l’église épiscopale en 1804 

Alexandre bida, 1874 
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Invocation 

Rendez grâce au Père qui vous a permis d’avoir part à l’héritage des saints 
dans la lumière.  

 

♫ LORSQUE LES SAINTS♫  

(Feuillet séparé) 

 

Liturgie de la parole 

(La congrégation est debout) 

 

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

Le peuple :  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 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. 

 

♫ 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. 

 

Dieu de puissance et de miséricorde, c'est ta grâce seule qui 
donne à tes fidèles de pouvoir vraiment te servir:  Accorde-
nous de courir sans que rien ne nous arrête vers  les biens que 
tu promets. Par Jésus Christ notre Seigneur,  qui vit et règne 
avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu,  dans les siècles des  
siècles. Amen.  
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Première lecture 

Apocalypse 7:9-17 

Après cela, je regardai, et voici, il y avait une grande foule, que personne ne 
pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple, et de toute 
langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes 
blanches, et des palmes dans leurs mains. Et ils criaient d'une voix forte, en  
disant: Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône, et à l'agneau. Et tous 
les anges se tenaient autour du trône et des vieillards et des quatre êtres  
vivants; et ils se prosternèrent sur leur face devant le trône, et ils adorèrent Dieu, 
en disant: Amen! La louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâces, l'honneur, 
la puissance, et la force, soient à notre Dieu, aux siècles des siècles! Amen! Et 
l'un des vieillards prit la parole et me dit: Ceux qui sont revêtus de robes  
blanches, qui sont-ils, et d'où sont-ils venus? Je lui dis: Mon seigneur, tu le sais. Et 
il me dit: Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation; ils ont lavé leurs 
robes, et ils les ont blanchies dans le sang de l'agneau. C'est pour cela qu'ils 
sont devant le trône de Dieu, et le servent jour et nuit dans son temple. Celui 
qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux; ils n'auront plus faim, ils  
n'auront plus soif, et le soleil ne les frappera point, ni aucune chaleur. Car 
l'agneau qui est au milieu du trône les paîtra et les conduira aux sources des 
eaux de la vie, et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. 

 

Le lecteur : Parole du Seigneur. 

Le peuple : Nous rendons grâce à Dieu. 

 

♫ PUISSANCE ET GLOIRE DE L’ESPRIT♫  

 

Deuxième lecture 

I Jean 3:1-3 

Voyez quel amour le Père nous a témoigné, pour que nous soyons appelés  
enfants de Dieu! Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il 
ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce 
que nous serons n'a pas encore été manifesté; mais nous savons que, lorsque 
cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel 
qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie, comme lui-même est pur. 

 

Le lecteur : Parole du Seigneur. 

Le peuple : Nous rendons grâce à Dieu. 
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♫ QUI DE NOUS TROUVERA ?♫  

(Feuillet séparé) 

 

Le célébrant : Le Saint Évangile selon Matthieu 5:1-12 

Le peuple : Gloire à toi, Seigneur ! 

Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne; et, après qu'il se 
fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis, ayant ouvert la 
bouche, il les enseigna, et dit: Heureux les pauvres en esprit, car 
le royaume des cieux est à eux! Heureux les affligés, car ils  
seront consolés! Heureux les débonnaires, car ils hériteront la 
terre! Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils  
seront rassasiés! Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront 
miséricorde! Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront 
Dieu! Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés 
fils de Dieu! Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, 
car le royaume des cieux est à eux! Heureux serez-vous,  
lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira 
faussement de vous toute sorte de mal, à cause de moi.  
Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre  
récompense sera grande dans les cieux; car c'est ainsi qu'on a 
persécuté les prophètes qui ont été avant vous. 

 

Le célébrant : Évangile du Seigneur. 

Le peuple : Louange à toi, Seigneur Jésus ! 

 

Sermon 

Le Révérend Nigel Massey 

 

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 
 

 Vous êtes 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@stespritnyc.org) pour 
en savoir plus, y compris les dates des rencontres. 

 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 ». Contact  
Philippe (philippe@stespritnyc.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, Soprano. 

 

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) 
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♫ 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 avec une nourriture spirituelle 
Dans le Sacrement de son corps et de son sang.  

Renvois-nous maintenant vers le monde porteurs de ta paix,  
Et donne-nous la force et le courage de t'aimer  

et de te servir avec joie et dans la simplicité du cœur. 
Par le Christ notre Seigneur.  

Amen.  

 

Bénédiction 

Le Révérend Nigel Massey 
 
 

♫ POUR TOUS LES SAINTS♫  

(Feuillet séparé) 

 

Le célébrant :  Allons, partons ensemble dans la joie, fortifiés par la puissance 

de l'Esprit-Saint.  

Le peuple : Nous rendons grâce à Dieu. 
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POSTULE 

Aya Hamada, organiste, pianiste. 

 

 

 

 

Si vous désirez rester un moment après le service pour prier en silence, les  
bougies sur l’autel resteront allumées pendant ce temps. 

 

If you would like to stay behind and pray in silence for a moment, the candles 
on the altar will be left alight for a while after the service. 

 

 
Please, note that by attending services and events at Saint-Esprit, you implicitly agree to have your image 
used in film. If you do not want to be on camera, special seats in the back of the sanctuary are available. 

Thank you. 
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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 

Website : stespritnyc.org / Email : 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 

 


