
   

ÉGLISE FRANÇAISE DU SAINT-ESPRIT 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE TROISIÈME DIMANCHE DE L’AVENT 

SAINTE COMMUNION - DIMANCHE 14 DÉCEMBRE 2014 
PLEASE, PUT ALL YOUR ELECTRONIC DEVICES ON SILENT MODE - MERCI DE BIEN VOULOIR METTRE VOS APPAREILS ÉLECTRONIQUES EN MODE SILENCIEUX 

 

PRÉLUDE 

Aya Hamada, organiste. 

 

INVOCATION 

La gloire du Seigneur sera dévoilée et tous les êtres de chair ensemble verront que la  
bouche du Seigneur a parlé. 

 

Fondée en 1628, et incorporée dans l’église épiscopale en 1804 
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♫ LA VOIX DU VEILLEUR APPELLE♫  

(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) 

 

ILLUMINATION DE LA COURONNE DE L’AVENT 

 

♫ QUE TA LUMIÈRE♫  

(Feuillet séparé) 

 
COLLECTE DU JOUR 

 

Le célébrant : Le Seigneur soit avec vous. 

Le peuple :  Et avec ton esprit.  

Le célébrant : Prions le Seigneur. 

Réveille, Seigneur, ta puissance et viens: Que ta grâce abondante et ta 
miséricorde, hâtent la délivrance que retardent nos péchés. Par Jésus 
Christ notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul 
Dieu, maintenant et toujours. Amen. 

 

PREMIÈRE LECTURE 

Ésaïe 61:1-4, 8-11 

L'esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, Car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes  
nouvelles aux malheureux; Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, Pour  
proclamer aux captifs la liberté, Et aux prisonniers la délivrance; Pour publier une année de 
grâce de l'Éternel, Et un jour de vengeance de notre Dieu; Pour consoler tous les affligés; 
Pour accorder aux affligés de Sion, Pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, Une 
huile de joie au lieu du deuil, Un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, Afin qu'on 



 3 

les appelle des térébinthes de la justice, Une plantation de l'Éternel, pour servir à sa gloire. 
Ils rebâtiront sur d'anciennes ruines, Ils relèveront d'antiques décombres, Ils renouvelleront 
des villes ravagées, Dévastées depuis longtemps. Car moi, l'Éternel, j'aime la justice, Je hais 
la rapine avec l'iniquité; Je leur donnerai fidèlement leur récompense, Et je traiterai avec 
eux une alliance éternelle. Leur race sera connue parmi les nations, Et leur postérité parmi 
les peuples; Tous ceux qui les verront reconnaîtront Qu'ils sont une race bénie de l'Éternel. 
Je me réjouirai en l'Éternel, Mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu; Car il m'a revêtu 
des vêtements du salut, Il m'a couvert du manteau de la délivrance, Comme le fiancé s'orne 
d'un diadème, Comme la fiancée se pare de ses joyaux. Car, comme la terre fait éclore son 
germe, Et comme un jardin fait pousser ses semences, Ainsi le Seigneur, l'Éternel, fera germer 
le salut et la louange, En présence de toutes les nations. 

 

Le lecteur :  Parole du Seigneur. 

Le peuple :  Nous rendons grâce à Dieu. 

 
CANTIQUE 3 

 

Recherchez le Seigneur, 
puisqu'il se laisse trouver, 

appelez-le, puisqu'il est proche. 

Que le méchant abandonne son chemin, 
et l'homme malfaisant ses pensées. 

Qu'il retourne vers le Seigneur 
qui lui manifestera sa tendresse, vers notre Dieu 

qui se surpasse pour pardonner. 

C'est que vos pensées ne sont pas mes pensées 
et mes chemins ne sont pas vos chemins. 

- Oracle du Seigneur. 

C'est que les cieux sont hauts par rapport à la terre: 
ainsi mes chemins sont hauts, 

par rapport à vos chemins, et mes pensées, 
par rapport à vos pensées, 

C'est que, comme descend la pluie ou la neige du haut des cieux, 
ou comme elle ne retourne pas là-haut sans avoir saturé la terre, 

sans l'avoir fait enfanter et bourgeonner, 
sans avoir donné semence au semeur 

et nourriture à celui qui mange, 

ainsi se comporte ma parole 
du moment qu'elle sort de ma bouche: 

elle ne retourne pas vers moi sans résultat, 
sans avoir exécuté ce qui me plaît 

et fait aboutir ce pour quoi 
je l'avais envoyée.  

Gloire au Père et au Fils, et au Saint-Esprit,  
au Dieu qui est, qui était et qui vient.  

Pour les siècles des siècles. Amen.  
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DEUXIÈME LECTURE 

I Thessaloniciens 5:16-24 

Soyez toujours joyeux. Priez sans cesse. Rendez grâces en toutes choses, car c'est à votre 
égard la volonté de Dieu en Jésus Christ. N'éteignez pas l'Esprit. Ne méprisez pas les  
prophéties. Mais examinez toutes choses; retenez ce qui est bon; abstenez-vous de toute 
espèce de mal. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entiers, et que tout votre 
être, l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé irrépréhensible, lors de l'avènement de notre  
Seigneur Jésus Christ! Celui qui vous a appelés est fidèle, et c'est lui qui le fera. 

 

Le lecteur :  Parole du Seigneur. 

Le peuple :  Nous rendons grâce à Dieu. 

 

♫ PEUPLES QUI MARCHEZ DANS LA LONGUE NUIT♫  

(Feuillet séparé) 

 

Le célébrant : Le Saint Évangile selon Jean 1:6-8, 19-28 

Le peuple :  Gloire à toi, Seigneur ! 

Il y eut un homme envoyé de Dieu: son nom était Jean. Il vint pour servir 
de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent 
par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la 
lumière. Voici le témoignage de Jean, lorsque les Juifs envoyèrent de  
Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites, pour lui demander: Toi, qui  
es-tu? Il déclara, et ne le nia point, il déclara qu'il n'était pas le Christ. Et 
ils lui demandèrent: Quoi donc? es-tu Élie? Et il dit: Je ne le suis point.  
Es-tu le prophète? Et il répondit: Non. Ils lui dirent alors: Qui es-tu? afin 
que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu 
de toi-même? Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert: 
Aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit Ésaïe, le prophète. Ceux 
qui avaient été envoyés étaient des pharisiens. Ils lui firent encore cette 
question: Pourquoi donc baptises-tu, si tu n'es pas le Christ, ni Élie, ni le 
prophète? Jean leur répondit: Moi, je baptise d'eau, mais au milieu de 
vous il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas, qui vient après moi; je 
ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Ces choses se 
passèrent à Béthanie, au delà du Jourdain, où Jean baptisait. 

 

Le célébrant : Évangile du Seigneur. 

Le peuple :  Louange à toi, Seigneur Jésus ! 

 

SERMON 

Le Rév. Nigel Massey, Recteur 
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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) 

 

RITE DE LA PAIX 

 

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

Le peuple :  Et avec ton esprit. 

 

BIENVENUE ET ANNONCES 

 

 Merci de nous avoir aidé à décorer l’église hier ! 

 Répétitions des cantiques de Noël après le café pour « Chantons Noël. » 

 Mardi 16 décembre à 19h30 : «Chantons Noël.»  

 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. 

 Thank you for your much appreciated help decorating the church yesterday. 

 Rehearsals after the service of French Christmas carols  for « Chantons Noël ». 

 Tuesday, December 16 at 7:30 p.m.: « Chantons Noël ».  

 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. 
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AVENT 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 DE JUTT♫  

(Livret séparé) 

 

♫ NOTRE PÈRE DE BÜSSER♫  

(Livret séparé) 

 

♫ AGNEAU DE DIEU DE JUTT♫  

(Livret séparé) 

 

Après la Sainte Communion, on chante : 

 

♫ AUBE NOUVELLE♫  

(Feuillet 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.  
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BENEDICTION 

Le Révérend Nigel Massey 
 

♫ JEAN SUR LES RIVES DU JOURDAIN♫  

(Feuillet séparé) 

 

Le célébrant : Allons au nom du Christ. 

Le peuple :  Nous rendons grâce à Dieu. 

 

POSTULE 

Aya Hamada, organiste, 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 
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 la salle paroissiale. 

 

 

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 

 


