
   

ÉGLISE FRANÇAISE DU SAINT-ESPRIT 

LA RÉUNION ANNUELLE - LA FÊTE DES MÈRES 
SAINTE COMMUNION - DIMANCHE 10 MAI 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 

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

 

♫ TU PERDS, Ô MORT ♫  
(Feuillet séparé) 

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

Pour ceux qui t’aiment, tu as préparé, Seigneur, des biens qu’on ne saurait 
concevoir: Répands en nos cœur un tel amour pour toi que t’aimant en  
toute chose et par-dessus tout, nous obtenions de toi l’héritage promis qui 
surpasse tout désir. Par Jésus Christ notre Seigneur, qui vit et règne avec toi 
et le Saint-Esprit, un seul Dieu, dans les siècles des siècles. Amen. 

 

PREMIÈRE LECTURE 
Actes 10:44-48 

Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint Esprit descendit sur tous ceux qui  
écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de 
ce que le don du Saint Esprit était aussi répandu sur les païens. Car ils les entendaient parler en 
langues et glorifier Dieu. Alors Pierre dit: Peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu 
le Saint Esprit aussi bien que nous? Et il ordonna qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur. 
Sur quoi ils le prièrent de rester quelques jours auprès d'eux. 

 

Le lecteur :  Parole du Seigneur. 

Le peuple :  Nous rendons grâce à Dieu. 
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PSAUME 98 

Car il a fait des prodiges. 
Sa droite et son bras saint lui sont venus en aide. 

L'Éternel a manifesté son salut, 
Il a révélé sa justice aux yeux des nations. 

Il s'est souvenu de sa bonté et de sa fidélité envers la maison d'Israël, 
Toutes les extrémités de la terre ont vu le salut de notre Dieu. 

Poussez vers l'Éternel des cris de joie, 
Vous tous, habitants de la terre! 

Faites éclater votre allégresse, et chantez! 

Chantez à l'Éternel avec la harpe; 
Avec la harpe chantez des cantiques! 

Avec les trompettes et au son du cor, 
Poussez des cris de joie devant le roi, l'Éternel! 

Que la mer retentisse avec tout ce qu'elle contient, 
Que le monde et ceux qui l'habitent éclatent d'allégresse, 

Que les fleuves battent des mains, 
Que toutes les montagnes poussent des cris de joie, 

Devant l'Éternel! Car il vient pour juger la terre; 
Il jugera le monde avec justice, 

Et les peuples avec équité. 

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. 

 

DEUXIÈME LECTURE 
1 Jean 5:1-6  

Quiconque croit que Jésus est le Christ, est né de Dieu, et quiconque aime celui qui l'a  
engendré aime aussi celui qui est né de lui. Nous connaissons que nous aimons les enfants de 
Dieu, lorsque nous aimons Dieu, et que nous pratiquons ses commandements. Car l'amour de 
Dieu consiste a garder ses commandements. Et ses commandements ne sont pas pénibles, 
parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde; et la victoire qui triomphe du  
monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus 
est le Fils de Dieu? C'est lui, Jésus Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang; non avec l'eau 
seulement, mais avec l'eau et avec le sang; et c'est l'Esprit qui rend témoignage, parce que  
l'Esprit est la vérité. 

 

Le lecteur :  Parole du Seigneur. 

Le peuple :  Nous rendons grâce à Dieu. 
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♫ DESCENDS, ESPRIT DE DIEU ♫  
(Feuillet séparé) 

 

Le célébrant : Le Saint Évangile selon Jean 15:9-17 

Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimés. Demeurez dans mon 
amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon 
amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père, et que je 
demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses, afin que ma joie soit en 
vous, et que votre joie soit parfaite. C'est ici mon commandement: Aimez-
vous les uns les autres, comme je vous ai aimés. Il n'y a pas de plus grand 
amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis, si vous  
faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteurs, parce 
que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître; mais je vous ai appelés 
amis, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. 
Ce n'est pas vous qui m'avez choisi; mais moi, je vous ai choisis, et je vous 
ai établis, afin que vous alliez, et que vous portiez du fruit, et que votre fruit 
demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le 
donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. 

 

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) 
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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 

 

 Dimanche 24 mai nous célébrerons la Pentecôte. Une réception aura lieu après le service 

qui sera officié par le Rév. Fanny Belanger. Toutes vos contributions seront les bienvenues. 

 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. 

 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. 

 On Sunday May 24th we will celebrate Pentecost. There will be a reception after the service, officiated by 

the Rev. Fanny Belanger. All your contributions will be greatly appreciated. 

 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. 

 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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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) 

 

 

Après la Sainte Communion, on chante : 

♫ CHERCHEZ D’ABORD ♫  
(Feuillet séparé) 
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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 M’AS AIMÉ SEIGNEUR ♫  
(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 


