
   

ÉGLISE FRANÇAISE DU SAINT-ESPRIT 
 

 

LE DIMANCHE DE L’ÉPIPHANIE 

SAINTE COMMUNION - DIMANCHE 4 JANVIER 2015 

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 

Isaïe 60:3 

Les nations vont marcher vers ta lumière, et les rois vers la clarté de ton lever. 

 

♫ SUIVONS LES ROIS DANS L’ÉTABLE♫  
(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 :  Béni soit Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. 

Le peuple :  Béni soit son règne, maintenant et à jamais. Amen. 

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 perfec-
tion et célébrer dignement ton saint nom. Par Jésus le Christ notre Sei-
gneur. Amen. 

 

♫ GLORIA ♫  
(Livret séparé) 

 
COLLECTE DU JOUR 

 

Le célébrant : Le Seigneur soit avec vous. 

Le peuple : Et avec ton esprit.  

Le célébrant : Prions le Seigneur. 

O Dieu, tu as révélé ton Fils unique aux nations de la terre grâce à  
l’étoile qui les guidait: Puisque nous te connaissons déjà par la foi, 
conduis-nous jusqu’à la contemplation de ta splendeur. 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 

Ésaïe 60:1-6 

Lève-toi, sois éclairée, car ta lumière arrive, Et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici, 
les ténèbres couvrent la terre, Et l'obscurité les peuples; Mais sur toi l'Éternel se lève, 
Sur toi sa gloire apparaît. Des nations marchent à ta lumière, Et des rois à la clarté de tes 
rayons. Porte tes yeux alentour, et regarde: Tous ils s'assemblent, ils viennent vers toi; 
Tes fils arrivent de loin, Et tes filles sont portées sur les bras. Tu tressailliras alors et tu te 
réjouiras, Et ton cœur bondira et se dilatera, Quand les richesses de la mer se  
tourneront vers toi, Quand les trésors des nations viendront à toi. Tu seras couverte 
d'une foule de chameaux, De dromadaires de Madian et d'Épha; Ils viendront tous de 
Séba; Ils porteront de l'or et de l'encens, Et publieront les louanges de l'Éternel. 
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Le lecteur : Parole du Seigneur. 

Le peuple : Nous rendons grâce à Dieu. 

 

♫ TOI LE PLUS BEAU ♫  
(Feuillet séparé) 

 

DEUXIÈME LECTURE 
Ephesiens 3:1-12 

 

A cause de cela, moi Paul, le prisonnier de Christ pour vous païens… si du moins vous 
avez appris quelle est la dispensation de la grâce de Dieu, qui m'a été donnée pour vous. 
C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en 
peu de mots. En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du  
mystère de Christ. Il n'a pas été manifesté aux fils des hommes dans les autres  
générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et  
prophètes de Christ. Ce mystère, c'est que les païens sont cohéritiers, forment un même 
corps, et participent à la même promesse en Jésus Christ par l'Évangile, dont j'ai été fait 
ministre selon le don de la grâce de Dieu, qui m'a été accordée par l'efficacité de sa  
puissance. A moi, qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée  
d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ, et de mettre en lumière 
quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes  
choses, afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent  
aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu, selon le dessein éternel qu'il 
a mis à exécution par Jésus Christ notre Seigneur, en qui nous avons, par la foi en lui, la 
liberté de nous approcher de Dieu avec confiance.. 

 

Le lecteur : Parole du Seigneur. 

Le peuple : Nous rendons grâce à Dieu. 

 
 

♫ BEL ASTRE QUE J’ADORE ♫  
(Feuillet séparé) 

 

Le célébrant : Le Saint Évangile selon Matthieu 2:1-12 

Le peuple : Gloire à toi, Seigneur ! 
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Jésus étant né à Bethléhem en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient 
arrivèrent à Jérusalem, et dirent: Où est le roi des Juifs qui vient de naître? car nous 
avons vu son étoile en Orient, et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode, ayant 
appris cela, fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux  
sacrificateurs et les scribes du peuple, et il s'informa auprès d'eux où devait naître le 
Christ. Ils lui dirent: A Bethléhem en Judée; car voici ce qui a été écrit par le prophète: 
Et toi, Bethléhem, terre de Juda, Tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes 
de Juda, Car de toi sortira un chef  Qui paîtra Israël, mon peuple. Alors Hérode fit  
appeler en secret les mages, et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de 
temps l'étoile brillait. Puis il les envoya à Bethléhem, en disant: Allez, et prenez des  
informations exactes sur le petit enfant; quand vous l'aurez trouvé, faites-le-moi savoir, 
afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici, 
l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marchait devant eux jusqu'à ce qu'étant arrivée  
au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils  
furent saisis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant 
avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent; ils ouvrirent ensuite leurs trésors, et 
lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, divinement avertis en 
songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. 

 

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 
 

 Aujourd’hui nous allons partager la galette des rois dans la salle paroissiale après le 
service. 

 La messe du mercredi midi et l’étude de la Bible recommenceront le mercredi 7 jan-
vier. 

 Les cours de français reprendront le 11 janvier. 

 Le catéchisme commencera le dimanche 18 janvier. 

 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. 

 Todqy we will share the king’s cake after the service in the Parish Room. 

 The Wednesday midweek communion and Bible study will resume on Wednesday, January 7.  

 The French classes will resume on January 11.  

 Catechism will start on Sunday January 18th. 

 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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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 ♫  
(Livret séparé) 

 

 

♫ NOTRE PÈRE DE DURUFLÉ ♫  
(Livret séparé) 

 

 

♫ AGNEAU DE DIEU ♫  
(Livret séparé) 

 

 

Après la Sainte Communion, on chante : 

 

♫ JE CHERCHE LE VISAGE ♫  
(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 
 

 

♫ DE BON MATIN ♫  
(Feuillet séparé) 

 

 

Le célébrant : Allons au nom du Christ. 

Le peuple : Nous rendons grâce à Dieu. 

 
 

POSTULE 

Pokie Huang, 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 

 


