
   

ÉGLISE FRANÇAISE DU SAINT-ESPRIT 
 

 

LE PREMIER DIMANCHE APRÈS 
L’ÉPIPHANIE 

SAINTE COMMUNION - DIMANCHE 11 JANVIER 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 

Je t’ai destiné à être la lumière des nations, afin que mon salut soit présent jusqu’à  
l’extrémité de la terre. 

Fondée en 1628, et incorporée dans l’église épiscopale en 1804 
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♫ PLAINES, BOIS, ARBRES, ARBRISSEAUX ♫  
(Feuillet séparé) 

 

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  
perfection et célébrer dignement ton saint nom. Par Jésus le Christ  
notre Seigneur. 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. 

Père des cieux, quand Jésus fut baptisé au Jourdain, tu l’as proclamé 
ton Fils bien-aimé et tu l’as consacré par l’Esprit Saint: Accorde à ceux 
qui sont baptisés en son nom d’être fidèles à leurs promesses et de le 
proclamer sans crainte leur Seigneur et Sauveur. Lui qui vit et règne 
avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, dans les siècles des siècles. 
Amen. Amen. 

 
PREMIÈRE LECTURE 

Génèse 1:1-5 

 

Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide: il y 
avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'esprit de Dieu se mouvait au-dessus des 
eaux. Dieu dit: Que la lumière soit! Et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne; 
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et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les 
ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin: ce fut le premier jour. 

 

Le lecteur : Parole du Seigneur. 

Le peuple : Nous rendons grâce à Dieu. 

 

 

PSAUME 29 

 

Fils de Dieu, rendez à l'Éternel, 
Rendez à l'Éternel gloire et honneur! 

Rendez à l'Éternel gloire pour son nom! 
Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés! 

La voix de l'Éternel retentit sur les eaux, 
Le Dieu de gloire fait gronder le tonnerre; 

L'Éternel est sur les grandes eaux. 

La voix de l'Éternel est puissante, 
La voix de l'Éternel est majestueuse. 

La voix de l'Éternel brise les cèdres; 
L'Éternel brise les cèdres du Liban, 

Il les fait bondir comme des veaux, 
Et le Liban et le Sirion comme de jeunes buffles. 

La voix de l'Éternel fait jaillir des flammes de feu. 

La voix de l'Éternel fait trembler le désert; 
L'Éternel fait trembler le désert de Kadès. 

La voix de l'Éternel fait enfanter les biches, 
Elle dépouille les forêts. Dans son palais tout s'écrie: 

Gloire! 

L'Éternel était sur son trône lors du déluge; 
L'Éternel sur son trône règne éternellement. 

L'Éternel donne la force à son peuple; 
L'Éternel bénit son peuple et le rend heureux. 

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 
Actes 19:1-7 

Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de 
l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit: Avez-vous reçu le 
Saint Esprit, quand vous avez cru? Ils lui répondirent: Nous n'avons pas même entendu 
dire qu'il y ait un Saint Esprit. Il dit: De quel baptême avez-vous donc été baptisés? Et ils 
répondirent: Du baptême de Jean. Alors Paul dit: Jean a baptisé du baptême de repen-
tance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire, en Jésus. Sur 
ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur eut imposé 
les mains, le Saint Esprit vint sur eux, et ils parlaient en langues et prophétisaient. Ils 
étaient en tout environ douze hommes. 

 

Le lecteur : Parole du Seigneur. 

Le peuple : Nous rendons grâce à Dieu. 

 

♫ CHRIST, TU ES REMONTÉ DES EAUX ♫  
(Feuillet séparé) 

 

Le célébrant : Le Saint Évangile selon Marc 1:4-11 

Le peuple : Gloire à toi, Seigneur ! 

Jean parut, baptisant dans le désert, et prêchant le baptême de repen-
tance, pour la rémission des péchés. Tout le pays de Judée et tous les 
habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui; et, confessant leurs 
péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Jean 
avait un vêtement de poils de chameau, et une ceinture de cuir autour 
des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Il prêchait, 
disant: Il vient après moi celui qui est plus puissant que moi, et je ne 
suis pas digne de délier, en me baissant, la courroie de ses souliers. 
Moi, je vous ai baptisés d'eau; lui, il vous baptisera du Saint Esprit. En 
ce temps-là, Jésus vint de Nazareth en Galilée, et il fut baptisé par Jean 
dans le Jourdain. Au moment où il sortait de l'eau, il vit les cieux s'ou-
vrir, et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Et une voix fit 
entendre des cieux ces paroles: Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis 
toute mon affection. 

 

Le célébrant : Évangile du Seigneur. 

Le peuple : Louange à toi, Seigneur Jésus ! 
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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) 

 

RITE DE LA PAIX 

 

Le célébrant : Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. 

Le peuple : Et avec ton esprit. 

 

BIENVENUE ET ANNONCES 
 

 Le catéchisme commencera le dimanche 18 janvier. 

 Nous organisons une dégustation de vins alsaciens le vendredi 6 février à 18h30. 

 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. 

 Catechism will start on Sunday January 18th. 

 We will hold an Asatian Wine Tasting event on Friday February 6th at 6:30pm. 

 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. 

 

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) 

 



 7 

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 
 

 

♫ O FILS DE DIEU, QUAND TA LUMIÈRE ♫  
(Feuillet séparé) 

 

 

Le célébrant : Allons au nom du Christ. 

Le peuple : Nous rendons grâce à Dieu. 

 
 

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 

 


