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LE RECTEUR 

Le Révérend Nigel Massey 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HEURES DE BUREAU 
9.00 - 17:00  lundi, mardi, jeudi. 
9:00 - 13:00  mercredi, vendredi. 

 

  
 

À l’issue de l’office aura lieu une réception dans le jardin, ou dans la 
salle paroissiale, selon le temps. 

 
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 
L’étude de la Bible du mercredi 

à 18h 

 
Office du mercredi  

à 12h15 
Cours de français gratuits 

à 10h le dimanche 

 

ÉGLISE FRANÇAISE DU SAINT-ESPRIT 
Fondée en 1628 et incorporée dans l’église épiscopale en 1804 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
LE SEPTIÈME DIMANCHE DE PÂQUES 

SAINTE COMMUNION 
La Sainte Communion, dimanche le 8 mai 2016 

 
PRÉLUDE 

Aya Hamada, organiste et pianiste. 
 

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.  

Ascensione di Cristo (Perugino Lione) 



♫ LA TÊTE COURONNÉE D’ÉPINES ♫ 
(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 cache : Envoie ton Esprit-Saint pour 
qu’il purifie nos pensées ; nous pourrons ainsi t’aimer jusqu’à la perfec-
tion et célébrer dignement ton Saint Nom. Par Jésus le Christ notre Sei-
gneur. Amen. 

 

♫ LA GLOIRE ♫  
(feuillet séparé) 

 
COLLECTE DU JOUR 

 
Le célébrant : Le Seigneur soit avec vous. 
Le peuple :  Et avec ton esprit.  
Le célébrant : Prions le Seigneur. 
 
Dieu tout-puissant, dans son ascension au plus haut des cieux, ton Fils bien-aimé a rempli 
l’univers: Aide-nous à percevoir par la foi que, selon sa promesse, il est présent dans son 
Eglise jusqu’à la fin des temps. Par Jésus Christ notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le 
Saint-Esprit, un seul Dieu, dans la gloire éternelle. Amen 
 

PREMIÈRE LECTURE 
Actes des Apôtres  16:16-34 

 
Alors que nous nous rendions au lieu de prière, une jeune esclave qui avait un esprit de  
divination est venue à notre rencontre. Par ses prédictions, elle procurait un grand profit à 
ses maîtres. Elle s’est mise à nous suivre, Paul et nous, en criant: «Ces hommes sont les  
serviteurs du Dieu très-haut et ils nous annoncent le chemin du salut.» Elle a fait cela  
pendant plusieurs jours. Paul, agacé, s’est retourné et a dit à l'esprit: «Je t'ordonne, au nom 
de Jésus-Christ, de sortir d'elle.» Il est sorti au moment même. Quand les maîtres de la  
servante ont vu disparaître l'espoir de leur gain, ils se sont emparés de Paul et Silas et les ont 
traînés sur la place publique devant les magistrats. Ils les ont présentés aux juges en disant: 
«Ces hommes sèment le trouble dans notre ville. Ce sont des Juifs et ils annoncent des  
coutumes qu'il ne nous est pas permis d’accepter ni de suivre, à nous qui sommes  

 
 
 

NOTRE MANIFESTE MISSIONAIRE 
 
Saint-Esprit est une église épiscopale française marquée d'un héritage  
Huguenot distinctif. Nous unissons une communauté francophone et  
francophile internationale et œcuménique dans une camaraderie et une  
pratique chrétienne caractérisées par un accueil chaleureux et les valeurs  
spirituelles de la tolérance, la liberté, et de l'amour. 
 
Reconnaissante de son héritage, Saint-Esprit se distingue par une célébration 
joyeuse et ouverte de la Foi chrétienne, ainsi qu'une utilisation généreuse et 
sage des ressources de Dieu. Nous célébrons notre diversité et nous nous 
engageons à être les intendants fidèles de ce patrimoine, pour les générations 
présentes et futures. 
 

 
 
 

OUR MISSION STATEMENT 
 

Saint-Esprit is a French Episcopal Church with a distinctive Huguenot  
heritage. We unite an international and ecumenical Francophone and  
Francophile community in Christian fellowship and worship characterized 
by a warm welcome and the spiritual values of  tolerance, freedom, and love.  
 
Grateful for its heritage, Saint-Esprit is distinguished by a joyful and open 
celebration of  the Christian Faith and a wise and generous use of  God's  
resources. We celebrate our diversity and commit ourselves to being faithful 
custodians of  this legacy, for present and future generations. 



♫ NOTRE PÈRE ♫ 
(Livret séparé)  

 

♫ AGNEAU DE DIEU ♫  
(Livret séparé)  

 
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 de ton aliment spirituel 
Dans le Sacrement de son corps et de son sang. 
Envoie-nous maintenant en paix dans le monde, 

Et donne-nous la force et le courage 
Pour t’aimer et te servir 

Dans la joie et la simplicité du cœur.  
Par le Christ notre Seigneur. Amen.  

 
BÉNÉDICTION 

Le Révérend Nigel Massey, Recteur 
 

♫ À L’AGNEAU SUR SON TRÔNE ♫ 
(feuillet séparé) 

 
Le célébrant :  Allez en paix, aimez et servez le Seigneur Alléluia, Alléluia ! 
Le peuple :  Nous rendons grâce à Dieu, Alléluia, Alléluia!  

 
POSTLUDE 

Aya Hamada, organiste. 
 
 
 
 
 

romains.» La foule s’est aussi soulevée contre eux, et les juges ont fait arracher leurs  
vêtements et ordonné qu'on les batte à coups de fouet. Après les avoir roués de coups, ils 
les ont jetés en prison en recommandant au gardien de la prison de les surveiller de 
près. Face à une telle consigne, le gardien les a jetés dans la prison intérieure et a  
emprisonné leurs pieds dans des entraves. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et 
chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les écoutaient. Tout à coup, il y a eu un 
tremblement de terre si violent que les fondations de la prison ont été ébranlées. Toutes les 
portes se sont immédiatement ouvertes et les liens de tous les prisonniers ont été  
détachés. Lorsque le gardien de la prison s’est réveillé et a vu les portes de la prison  
ouvertes, il a tiré son épée, prêt à se tuer car il croyait que les prisonniers s'étaient  
enfuis. Mais Paul a crié d'une voix forte: «Ne te fais pas de mal, car nous sommes tous 
ici.» Alors le gardien a demandé de la lumière, est entré précipitamment et s’est jeté tout 
tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Il les a fait sortir et a dit: «Seigneurs, que faut-il que 
je fasse pour être sauvé?»Paul et Silas ont répondu: «Crois au Seigneur Jésus[-Christ] et tu 
seras sauvé, toi et ta famille.» Et ils lui ont annoncé la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous 
ceux qui étaient dans sa maison. A cette heure-là de la nuit, le gardien les a emmenés pour 
laver leurs plaies. Il a immédiatement été baptisé, lui et tous les siens. Après les avoir 
conduits chez lui, il leur a servi à manger. Il se réjouissait avec toute sa famille d'avoir cru en 
Dieu. 
  
Le lecteur :  Parole du Seigneur. 
Ensemble :  Nous rendons grâce à Dieu. 

 

♫ DESCENDS, ESPRIT DE DIEU VIVANT ♫ 
(feuillet séparé) 

 
DEUXIÈME LECTURE 

Apocalypse 22:12-14, 16-17, 20-21 
 
«Voici, je viens bientôt et j'apporte avec moi ma récompense pour traiter chacun  
conformément à son œuvre. Je suis l'Alpha et l'Oméga, le premier et le dernier, le  
commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leur robe: ils auront droit à l'arbre de vie 
et pourront entrer par les portes dans la ville! […] Moi Jésus, j'ai envoyé mon ange pour 
vous attester ces choses dans les Eglises. Je suis le rejeton de la racine de David et son  
descendant, l'étoile brillante du matin.» L'Esprit et l'épouse disent: «Viens!» Que celui qui 
entend dise: «Viens!» Que celui qui a soif  vienne! Que celui qui veut de l'eau de la vie la 
prenne gratuitement! […] Celui qui atteste ces choses dit: «Oui, je viens bientôt.» Amen! 
Viens, Seigneur Jésus! Que la grâce du Seigneur Jésus[-Christ] soit avec tous les saints! 
 
Le lecteur :  Parole du Seigneur. 
Le peuple :  Nous rendons grâce à Dieu. 



♫ PAIX, PAIX PARFAITE ♫ 
(feuillet séparé) 

 
Le célébrant :  Le Saint Évangile selon Jean  17:20-26 
 
 
 
 
 
 
«Je ne prie pas pour eux seulement, mais encore pour ceux qui croiront en moi à travers leur 
parole, afin que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi et comme je suis en toi, afin 
qu'eux aussi soient [un] en nous pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai  
donné la gloire que tu m'as donnée afin qu'ils soient un comme nous sommes un ( moi en 
eux et toi en moi), afin qu'ils soient parfaitement un et qu’ainsi le monde reconnaisse que tu 
m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, je veux que là où je suis ceux 
que tu m'as donnés soient aussi avec moi afin qu'ils contemplent ma gloire, la gloire que tu 
m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la création du monde. Père juste, le monde ne t'a 
pas connu, mais moi, je t'ai connu, et ceux-ci ont reconnu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait 
connaître ton nom et je le leur ferai connaître encore, afin que l'amour dont tu m'as aimé 
soit en eux et que moi je sois en eux.»  
 
Le célébrant :  Évangile du Seigneur. 
Le peuple :  Alléluia ! (chanté)  
 

SERMON 
Le Révérend  Nigel Massey, Recteur. 

 
SYMBOLE DE NICÉE 

p.260 du Livre de la Prière Commune.  
 

PRIÈRES 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 célébrerons la Pentecôte le dimanche 15 mai. Le service sera suivi d’une réception. 

Toute contribution à la collation sera grandement appréciée. 

 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 15th we will celebrate Pentecost. There will be a reception after the service. Any  
contribution to the festivities will be greatly appreciated. 

 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 

 
DOXOLOGIE 

(Chanté) 
Gloire à Dieu notre créateur, 

Gloire à Christ notre Rédempteur, 
Alléluia ! Alléluia ! 

Gloire à l’Esprit consolateur, 
En tous lieux, gloire au Dieu Sauveur. 

Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! 
 

LITURGIE EUCHARISTIQUE 
p.263 du Livre de la Prière Commune. 

 

♫ SANCTUS ♫  
(Livret séparé)  

 


