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DIMANCHE DE PÂQUES 
SAINTE COMMUNION - DIMANCHE 27 MARS 2016  

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  

Voici le jour que fit le Seigneur, qu’il soit pour nous jour de fête et de joie !  

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

EL GRECO 
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♫ BRISANT SES LIENS FUNÈBRES ♫  
(Feuillet séparé)  

 

LITURGIE DE LA PAROLE  

(La congrégation est debout)  

le célébrant :  Alléluia, Christ est ressuscité.  

Le peuple :  Le Seigneur est vraiment ressuscité. Alléluia !  

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.  

Ô Dieu, pour nous racheter, tu as livré ton Fils unique à la mort de la croix 

et, par sa résurrection glorieuse, tu nous as arrachés au pouvoir de notre  

ennemi; Accorde-nous de mourir chaque jour au péché, pour vivre  

éternellement avec le Christ dans la joie de sa résurrection. Lui qui vit et  

règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, maintenant et toujours. 

Amen.  

PREMIÈRE LECTURE 

Ésaïe 65:17-25 

Car je vais créer de nouveaux cieux Et une nouvelle terre; On ne se rappellera plus les choses 

passées, Elles ne reviendront plus à l'esprit. Réjouissez-vous plutôt et soyez à toujours dans 

l'allégresse, A cause de ce que je vais créer; Car je vais créer Jérusalem pour l'allégresse, Et son 

peuple pour la joie. Je ferai de Jérusalem mon allégresse, Et de mon peuple ma joie; On n'y  
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entendra plus Le bruit des pleurs et le bruit des cris. Il n'y aura plus ni enfants ni vieillards Qui 

n'accomplissent leurs jours; Car celui qui mourra à cent ans sera jeune, Et le pécheur âgé de 

cent ans sera maudit. Ils bâtiront des maisons et les habiteront; Ils planteront des vignes et en 

mangeront le fruit. Ils ne bâtiront pas des maisons pour qu'un autre les habite, Ils ne  

planteront pas des vignes pour qu'un autre en mange le fruit; Car les jours de mon peuple  

seront comme les jours des arbres, Et mes élus jouiront de l'œuvre de leurs mains. Ils ne  

travailleront pas en vain, Et ils n'auront pas des enfants pour les voir périr; Car ils formeront 

une race bénie de l'Éternel, Et leurs enfants seront avec eux. Avant qu'ils m'invoquent, je  

répondrai; Avant qu'ils aient cessé de parler, j'exaucerai. Le loup et l'agneau paîtront ensemble, 

Le lion, comme le bœuf, mangera de la paille, Et le serpent aura la poussière pour nourriture. 

Il ne se fera ni tort ni dommage Sur toute ma montagne sainte, Dit l'Éternel. 

 

Le lecteur :  Parole du Seigneur.  

Le peuple :  Nous rendons grâce à Dieu.  

 

♫ PÂQUES RADIEUX JOUR ♫  
(Feuillet séparé)  

 

DEUXIÈME LECTURE 

Actes 10:34-43  

Alors Pierre, ouvrant la bouche, dit: En vérité, je reconnais que Dieu ne fait point acception 

de personnes, mais qu'en toute nation celui qui le craint et qui pratique la justice lui est  

agréable. Il a envoyé la parole aux fils d'Israël, en leur annonçant la paix par Jésus Christ, qui 

est le Seigneur de tous. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée, après avoir commencé 

en Galilée, à la suite du baptême que Jean a prêché; vous savez comment Dieu a oint du Saint 

Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous 

ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Nous sommes témoins de tout 

ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont tué, en le pendant au bois. Dieu l'a 

ressuscité le troisième jour, et il a permis qu'il apparût, non à tout le peuple, mais aux témoins 

choisis d'avance par Dieu, à nous qui avons mangé et bu avec lui, après qu'il fut ressuscité des 

morts. Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi 

par Dieu juge des vivants et des morts. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que 

quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés.  
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Le lecteur :  Parole du Seigneur.  

Le peuple :  Nous rendons grâce à Dieu.  

 

♫ LE BLÉ QUI LÈVE AU CREUX DE NOS SILLONS ♫  

(Feuillet séparé)  

 

Le célébrant :  Le Saint Évangile selon Luc 24:1-12  

 

 

 

Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, portant les  

aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée de devant le 

sépulcre; et, étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Comme elles ne 

savaient que penser de cela, voici, deux hommes leur apparurent, en habits resplendissants. 

Saisies de frayeur, elles baissèrent le visage contre terre; mais ils leur dirent: Pourquoi cherchez 

vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Souvenez-

vous de quelle manière il vous a parlé, lorsqu'il était encore en Galilée, et qu'il disait: Il faut que 

le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié, et qu'il ressuscite 

le troisième jour. Et elles se ressouvinrent des paroles de Jésus. A leur retour du sépulcre, elles 

annoncèrent toutes ces choses aux onze, et à tous les autres. Celles qui dirent ces choses aux 

apôtres étaient Marie de Magdala, Jeanne, Marie, mère de Jacques, et les autres qui étaient avec 

elles. Ils tinrent ces discours pour des rêveries, et ils ne crurent pas ces femmes. Mais Pierre se 

leva, et courut au sépulcre. S'étant baissé, il ne vit que les linges qui étaient à terre; puis il s'en 

alla chez lui, dans l'étonnement de ce qui était arrivé. 

Le célébrant :  Évangile du Seigneur.  

Le peuple :  Alléluia ! (chanté)  

SERMON  

Le Révérend Nigel Massey  

 

PRIÈRE DES FIDÈLES 

(sera annoncée)  
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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  

 Nous remercions tous les paroissiens qui ont contribuer à la collation de notre fête de  

pâques, ainsi que tout ceux qui hier ont beaucoup travaillé pour embellir l’église. 

 Les Joueurs présentent : LANE BRADBURY “LET ME ENTERTAIN YOU, AGAIN  

Samedi 2 avril à 19h, Dimanche 3 avril à 15h. Entrée par donation, $20-$40 suggéré. 

 Le dimanche 24 avril nous célébrerons le dimanche des Huguenots. 

 Notre assemblé générale aura lieu le dimanche 1er mai. Pendant cette réunion nous élirons 

les membres du consistoire pour cette année. 

 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. 

 Many thanks to all parishioners who brought beautiful and delicious dishes to be shared with the  

congregation, and thank you also to all those who contributed yesterday to the decoration of  the church. 

 Les Joueurs present: LANE BRADBURY “LET ME ENTERTAIN YOU, AGAIN”  

Saturday April 2nd - 7pm, Sunday, April 3rd - 3pm. Entrance donation, $20 -$40 suggested. 

 On Sunday April 24th we will celebrate Huguenot Sunday. 

 Our Annual General Meeting will be held on Sunday May 1st. We will elect Vestry members for the  

coming year. 

 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.  
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OFFERTOIRE  

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

 

SOLO  

Cynthia Wuco, Soprano.  

 

DOXOLOGIE  

(Chantée)  

Gloire à Dieu notre créateur Gloire à Christ notre rédempteur 

Alléluia ! Alléluia !  

Gloire à l’Esprit consolateur En tout lieu gloire au Dieu Sauveur 

Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia !  

 

LITURGIE EUCHARISTIQUE  

(p.263 du Livre de la Prière Commune)  

 

♫ SANCTUS ♫  
(Livret séparé)  

 

♫ NOTRE PÈRE ♫ 

Duruflé  
(Livret séparé)  

 

♫ AGNEAU DE DIEU ♫  
(Livret séparé)  
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Après la Sainte Communion, on chante :  

♫ VIENS ET VOIS ♫  
(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.  

 

BENEDICTION  

Le Révérend Nigel Massey  

 

♫ SALUT JOUR DE FÈTE ♫  
(Feuillet séparé)  

 

Le célébrant :  Allons au nom du Christ. Alléluia ! Alléluia !  

Le peuple :  Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia ! Alléluia !  

 

POSTULE  

Aya Hamada, organiste. 
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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 (si le temps le permet) 

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 

 

 

Étude de la Bible le mercredi 

à 18h 


