
   

ÉGLISE FRANÇAISE DU SAINT-ESPRIT 

TROISIÈME DIMANCHE DE PÂQUES 
SAINTE COMMUNION - DIMANCHE 19 AVRIL 2015 

 

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 

Du moment que vous êtes ressuscités avec le Christ, recherchez ce qui est en haut, là où se 
trouve le Christ assis à la droite de Dieu.  

 

♫ CHANTONS LA VICTOIRE ♫  
(Feuillet séparé) 

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

SIR EDWARD COLEY BURNE-JONES, BT 1833–1898  
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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. 

Ton Fils bien-aimé, Dieu tout-puissant, s’est fait reconnaître à la fraction du 
pain; ouvre-nous les yeux, pour que par la foi, nous le contemplions dans 
toute son œuvre de salut. Lui qui vit et règne avec toi dans l’unité du Saint-
Esprit, un seul Dieu, maintenant et toujours. Amen. 

 

 

PREMIÈRE LECTURE 
Actes 3:12-19 

Pierre, voyant cela, dit au peuple: Hommes Israélites, pourquoi vous étonnez-vous de cela? 
Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous, comme si c'était par notre propre puissance ou 
par notre piété que nous eussions fait marcher cet homme? Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de 
Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus, que vous avez livré et renié devant 
Pilate, qui était d'avis qu'on le relâchât. Vous avez renié le Saint et le Juste, et vous avez  
demandé qu'on vous accordât la grâce d'un meurtrier. Vous avez fait mourir le Prince de la vie, 
que Dieu a ressuscité des morts; nous en sommes témoins. C'est par la foi en son nom que 
son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez; c'est la foi en lui qui a donné à cet 
homme cette entière guérison, en présence de vous tous. Et maintenant, frères, je sais que 
vous avez agi par ignorance, ainsi que vos chefs. Mais Dieu a accompli de la sorte ce qu'il avait 
annoncé d'avance par la bouche de tous ses prophètes, que son Christ devait souffrir.  
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Repentez-vous donc et convertissez-vous, pour que vos péchés soient effacés. 

 

Le lecteur :  Parole du Seigneur. 

Le peuple :  Nous rendons grâce à Dieu. 

 
PSAUME 4 

 

Quand je t'appelle à l'aide, 
Dieu qui me rends justice, oh, réponds-moi! 

Toi qui délivres de la détresse, 
Dieu, fais-moi grâce, et entends ma prière! 

 

Et vous, les hommes, jusques à quand jetterez-vous le discrédit sur mon honneur? 
Jusques à quand vous plairez-vous à poursuivre le vent 

et le mensonge? 
 

Sachez-le bien: l'Eternel s'est choisi un homme qui lui est fidèle: 
et il m'entend quand je l'appelle. 

Mettez-vous en colère mais n'allez pas jusqu'à pécher! 
Réfléchissez, sur votre lit, puis taisez-vous! 

 

Offrez des sacrifices conformes à la Loi 
et confiez-vous en l'Eternel! 

 

Ils sont nombreux ceux qui demandent: 
«D'où nous viendra donc le bonheur?» 

O Eternel, porte sur nous un regard favorable! 
Que notre vie en soit illuminée! 

 

Tu mets dans mon cœur de la joie, plus qu'ils n'en ont jamais 
quand leurs moissons abondent, quand leur vin nouveau coule. 

 

Dans la paix, je me couche et m'endors aussitôt; 
grâce à toi seul, ô Eternel, je demeure en sécurité. 

 

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 
1 Jean 3:1-7  

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. Quiconque pèche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. Or, vous 
le savez, Jésus a paru pour ôter les péchés, et il n'y a point en lui de péché. Quiconque  
demeure en lui ne pèche point; quiconque pèche ne l'a pas vu, et ne l'a pas connu. Petits  
enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même 
est juste. 

 

Le lecteur :  Parole du Seigneur. 

Le peuple :  Nous rendons grâce à Dieu. 

 

♫ JÉSUS TON NOM ♫  
(Feuillet séparé) 

 

Le célébrant : Le Saint Évangile selon Luc 24:36-48 

Tandis qu'ils parlaient de la sorte, lui-même se présenta au milieu d'eux, et leur dit: La paix soit 
avec vous! Saisis de frayeur et d'épouvante, ils croyaient voir un esprit. Mais il leur dit:  
Pourquoi êtes-vous troublés, et pourquoi pareilles pensées s'élèvent-elles dans vos cœurs? 
Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi; touchez-moi et voyez: un esprit n'a ni chair ni 
os, comme vous voyez que j'ai. Et en disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Comme, 
dans leur joie, ils ne croyaient point encore, et qu'ils étaient dans l'étonnement, il leur dit: Avez
-vous ici quelque chose à manger? Ils lui présentèrent du poisson rôti et un rayon de miel. Il 
en prit, et il mangea devant eux. Puis il leur dit: C'est là ce que je vous disais lorsque j'étais  
encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplît tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, 
dans les prophètes, et dans les psaumes. Alors il leur ouvrit l'esprit, afin qu'ils comprissent les 
Écritures. Et il leur dit: Ainsi il est écrit que le Christ souffrirait, et qu'il ressusciterait des 
morts le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son 
nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses. 
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Le célébrant : Évangile du Seigneur. 

Le peuple :  Alléluia ! (chanté) 

 

SERMON 

Le Révérend Nigel Massey 

 

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 

 

 Nous offrons quelques hosties sans gluten afin de permettre à nos membres souffrant de la 

maladie cœliaque de communier avec nous. Faites-en simplement mention à la personne 

qui préside la communion quand vous arrivez à l’Autel. 

 Le dimanche 3 mai nous célébrerons le dimanche des Huguenots. 

 Notre assemblé générale aura lieu le dimanche 10 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. 

 There is a small amount of  gluten free wafers available to allow those who suffer from celiac disease to 

share communion with us. Simply mention it to the person who is presiding communion when you reach the 

Altar. 
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 On Sunday May 3rd we will celebrate Huguenot Sunday. 

 Our Annual General Meeting will be held on Sunday May 10th. 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. 

 

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) 
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♫ AGNEAU DE DIEU ♫  
(Livret séparé) 

 

Après la Sainte Communion, on chante : 

♫ PAIX, PAIX PARFAITE ♫  
(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 

 

♫ TU PERDS, O MORT ♫  
(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 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 

 

 

Étude de la Bible le mercredi 

à 18h 


