
   

ÉGLISE FRANÇAISE DU SAINT-ESPRIT 

 

LE QUATRIÈME DIMANCHE DE L’AVENT 
SAINTE COMMUNION - DIMANCHE 21 DÉCEMBRE 2014 

PLEASE, PUT ALL YOUR ELECTRONIC DEVICES ON SILENT MODE - MERCI DE BIEN VOULOIR METTRE VOS APPAREILS ÉLECTRONIQUES EN MODE SILENCIEUX 

 

 

 

 

 

 

 

PRÉLUDE 

Pokie Huang, organiste. 

 

INVOCATION 

Dans le désert dégagez un chemin pour le Seigneur, nivelez dans la steppe une 
chaussée pour notre Dieu. 

Fondée en 1628, et incorporée dans l’église épiscopale en 1804 
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♫ LA PAIX DESCEND SUR TERRE♫  

(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. 

Purifie notre conscience, O Dieu, par ta présence quotidienne: Pour 
qu'au jour où ton Fils viendra, il trouve en nous une demeure prête à 
l'accueillir. Lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, 
maintenant et toujours. Amen. 

 

PREMIÈRE LECTURE 

Samuel 7:1-11, 16 

 

Lorsque le roi habita dans sa maison, et que l'Éternel lui eut donné du repos, après 
l'avoir délivré de tous les ennemis qui l'entouraient, il dit à Nathan le prophète: Vois 
donc! j'habite dans une maison de cèdre, et l'arche de Dieu habite au milieu d'une 
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tente. Nathan répondit au roi: Va, fais tout ce que tu as dans le cœur, car l'Éternel 
est avec toi. La nuit suivante, la parole de l'Éternel fut adressée à Nathan: Va dire à 
mon serviteur David: Ainsi parle l'Éternel: Est-ce toi qui me bâtirais une maison pour 
que j'en fasse ma demeure? Mais je n'ai point habité dans une maison depuis le jour 
où j'ai fait monter les enfants d'Israël hors d'Égypte jusqu'à ce jour; j'ai voyagé sous 
une tente et dans un tabernacle. Partout où j'ai marché avec tous les enfants d'Israël, 
ai-je dit un mot à quelqu'une des tribus d'Israël à qui j'avais ordonné de paître mon 
peuple d'Israël, ai-je dit: Pourquoi ne me bâtissez-vous pas une maison de cèdre? 
Maintenant tu diras à mon serviteur David: Ainsi parle l'Éternel des armées: Je t'ai pris 
au pâturage, derrière les brebis, pour que tu fusses chef sur mon peuple, sur Israël; j'ai 
été avec toi partout où tu as marché, j'ai exterminé tous tes ennemis devant toi, et 
j'ai rendu ton nom grand comme le nom des grands qui sont sur la terre; j'ai donné 
une demeure à mon peuple, à Israël, et je l'ai planté pour qu'il y soit fixé et ne soit 
plus agité, pour que les méchants ne l'oppriment plus comme auparavant et comme à 
l'époque où j'avais établi des juges sur mon peuple d'Israël. Je t'ai accordé du repos 
en te délivrant de tous tes ennemis. Et l'Éternel t'annonce qu'il te créera une maison. 
Ta maison et ton règne seront pour toujours assurés, ton trône sera pour toujours  
affermi. 

 

Le lecteur :  Parole du Seigneur. 

Le peuple :  Nous rendons grâce à Dieu. 

 

♫ J’EXALTE DIEU ET CHANTE D’ALLÉGRESSE♫  

(Feuillet séparé) 

 

DEUXIÈME LECTURE 

Romains 16:25-27 

 

A celui qui peut vous affermir selon mon Évangile et la prédication de Jésus Christ,  
conformément à la révélation du mystère caché pendant des siècles, mais manifesté  
maintenant par les écrits des prophètes, d'après l'ordre du Dieu éternel, et porté à la 
connaissance de toutes les nations, afin qu'elles obéissent à la foi, à Dieu, seul sage, 
soit la gloire aux siècles des siècles, par Jésus Christ! Amen! 

 

Le lecteur :  Parole du Seigneur. 

Le peuple :  Nous rendons grâce à Dieu. 

 

♫ D’UN ARBRE SÉCULAIRE♫  

(Feuillet séparé) 
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Le célébrant : Le Saint Évangile selon Luc 1:26-38 

Le peuple :  Gloire à toi, Seigneur ! 

 

Au sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de 
Galilée, appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme 
de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était 
Marie. L'ange entra chez elle, et dit: Je te salue, toi à qui une grâce 
a été faite; le Seigneur est avec toi. Troublée par cette parole,  
Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. 
L'ange lui dit: Ne crains point, Marie; car tu as trouvé grâce devant 
Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui 
donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très 
Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il 
règnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura 
point de fin. Marie dit à l'ange: Comment cela se fera-t-il, puisque je 
ne connais point d'homme? L'ange lui répondit: Le Saint Esprit  
viendra sur toi, et la puissance du Très Haut te couvrira de son  
ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé 
Fils de Dieu. Voici, Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils en 
sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son sixième 
mois. Car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit: Je suis la servante 
du Seigneur; qu'il me soit fait selon ta parole! Et l'ange la quitta. 

 

Le célébrant : Évangile du Seigneur. 

Le peuple : Louange à toi, Seigneur Jésus ! 

 

SERMON 

Le Rév. 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 

 

 Mercredi 24 décembre, le service de la veille de Noël sera à 22h30 

 Jeudi 25 décembre, la messe de Noël sera à 11h15, suivie d’une réception dans 
la salle paroissiale. Vos contributions à la collation seront les bienvenues. 

 Nous célébrerons l’Épiphanie le 4 janvier. Après le service, nous partagerons la  
galette des rois dans la salle paroissiale. 

 La messe du mercredi et l’étude de la Bible reprennent le 7 janvier. 

 Les classes de français reprennent le 11 janvier. 

 Vous êtes les bienvenus à notre service Taizé, chants et prières contemplatives, les 
jeudis soirs à 18:30 dans l’église (pas de service le jeudi 25 décembre). 

 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. 

 Wednesday December 24th, Christmas Eve service will be at 10:30pm. 

 On Thursday December 17 at 11:15am we will celebrate Christmas during our 
Christmas Day Service, followed by a reception in the parish room. Your  
contributions to the refreshements will be warmly welcome. 

 We will celebrate Epiphany on January 4th. After the service we will share a King’s 
cake in the parish room. 

 Midweek communion and Bible Study will resume on January 7th. 

 French classes will resume on January 11th. 

 All are welcome at our Taizé service of contemplative prayer and songs on  
Thursdays at 6:30pm. The theater group (no service on Thursday Dec. 25th). 

 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 
 

♫ VENEZ DIVIN MESSIE♫  

(Feuillet séparé) 

 

Le célébrant : Allons au nom du Christ. 

Le peuple : Nous rendons grâce à Dieu. 

 

POSTULE 

Pokie Huang, organiste, pianiste. 

 

CHRISTMAS DAY SERVICE AND  

RECEPTION AT 11:15AM 

ON DECEMBER 25TH 

 

 

 

 

 

LA BÛCHE DE NOËL 
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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 

 


