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LE DEUXIÈME DIMANCHE 
APRÈS L’ÉPIPHANIE 

PRIÈRE DU MATIN - DIMANCHE LE 17 JANVIER 2016 
 

MERCI DE BIEN VOULOIR METTRE VOS APPAREILS ÉLECTRONIQUES EN MODE SILENCIEUXP 
LEASE, PUT ALL YOUR ELECTRONIC DEVICES ON SILENT MODE 

 
 

PRÉLUDE 

Aya Hamada, organiste. 

Marten de Vos—The Marriage at Cana 
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INVOCATION 

Du Levant au Couchant, grand est mon nom parmi les nations. En tout lieu un sacrifice 
d’encens est présenté à mon nom, ainsi qu’une offrande pure, car grand est mon nom 
parmi les nations, dit le Seigneur, le tout-puissant. 

 
CANTIQUE 

♫ DESCENDS, ESPRIT DE DIEU ♫  
 

Le célébrant: Mes frères et sœurs, invoquons le nom du Seigneur. 
Le peuple:  Notre aide soit au nom de Dieu qui a fait le ciel et la terre. 

 Amen. 
Le célébrant: Le sommaire de la loi, comme notre Seigneur Jésus Christ l’a donné 

dans l’Évangile. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de 
toute ton âme et de toute ta pensée; c’est là le premier et le grand  
commandement. Et voici le second qui lui est semblable: Tu aimeras 
ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépen-
dent toute la loi et les  prophètes. 

Le célébrant: Mes frères et sœurs, que chacun de nous se présente devant le Seigneur 
pour lui faire une humble confession de ses péchés, en suivant du cœur 
ces paroles: 

Le peuple:  Dieu de miséricorde, nous confessons que nous avons péché contre 
toi, en pensée, en parole et en acte, par ce que nous avons fait et ce que 
nous avons omis de faire. Nous ne t’avons pas aimé de tout notre 
cœur, nous n’avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. 
Nous regrettons sincèrement ces fautes, humblement nous nous en  
repentons. Pour l’amour de ton Fils Jésus Christ, prends pitié de nous 
et pardonne-nous; alors ta volonté fera notre joie, et nous pourrons 
marcher sur tes chemins pour la gloire de ton Nom. Amen.  

 
Le célébrant: Rappelons-nous mes frères et sœurs, les promesses de grâce faites à 

tous ceux qui se repentent et qui croient:  Venez à moi, vous tous qui 
peinez sous le poids du fardeau, et moi je vous donnerai le repos.  
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Dieu a tellement aimé le monde qu’il a donné son Fils unique, afin que 
quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu’il ait la vie éternelle. 
Etant justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre  
Seigneur Jésus Christ. Amen. 

Le célébrant: Seigneur, ouvre nos lèvres. 
Le peuple:  Et notre bouche publiera ta louange. 
Le célébrant: O Dieu, viens à notre aide. 
Le peuple:  Seigneur, à notre secours. 
Le célébrant: Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit. 
Le peuple:  Maintenant et dans les siècles des siècles. Amen. 
Le célébrant: Rendez gloire au Seigneur. 
Le peuple:  Louange à son nom. 
 

PREMIÈRE LECTURE 
Ésaïe 62:1-5 

 
Pour l'amour de Sion je ne me tairai point, Pour l'amour de Jérusalem je ne prendrai 
point de repos, Jusqu'à ce que son salut paraisse, comme l'aurore, Et sa délivrance, com-
me un flambeau qui s'allume. Alors les nations verront ton salut, Et tous les rois ta gloi-
re; Et l'on t'appellera d'un nom nouveau, Que la bouche de l'Éternel déterminera. Tu se-
ras une couronne éclatante dans la main de l'Éternel, Un turban royal dans la main de 
ton Dieu. On ne te nommera plus délaissée, On ne nommera plus ta terre désolation; 
Mais on t'appellera mon plaisir en elle, Et l'on appellera ta terre épouse; Car l'Éternel 
met son plaisir en toi, Et ta terre aura un époux. Comme un jeune homme s'unit à une 
vierge, Ainsi tes fils s'uniront à toi; Et comme la fiancée fait la joie de son fiancé, Ainsi 
tu feras la joie de ton Dieu. 
 
Le lecteur: Parole du Seigneur. 
Le peuple: Nous rendons grâce à Dieu. 
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PSAUME 36:5-10 
 

Éternel! ta bonté atteint jusqu'aux cieux,  
Ta fidélité jusqu'aux nues. 

Ta justice est comme les montagnes de Dieu,  
Tes jugements sont comme le grand abîme.  
Éternel! tu soutiens les hommes et les bêtes. 

Combien est précieuse ta bonté, ô Dieu!  
A l'ombre de tes ailes les fils de l'homme cherchent un refuge. 

Ils se rassasient de l'abondance de ta maison,  
Et tu les abreuves au torrent de tes délices. 

Car auprès de toi est la source de la vie;  
Par ta lumière nous voyons la lumière. 

Étends ta bonté sur ceux qui te connaissent,  
Et ta justice sur ceux dont le cœur est droit! 
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 
I Corinthiens 12:1-11 

 
Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans 
l'ignorance. Vous savez que, lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner vers 
les idoles muettes, selon que vous étiez conduits. C'est pourquoi je vous déclare que nul, 
s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit: Jésus est anathème! et que nul ne peut dire: Jésus 
est le Seigneur! si ce n'est par le Saint Esprit. Il y a diversité de dons, mais le même Es-
prit; diversité de ministères, mais le même Seigneur; diversité d'opérations, mais le même 
Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour 
l'utilité commune. En effet, à l'un est donnée par l'Esprit une parole de sagesse; à un au-
tre, une parole de connaissance, selon le même Esprit; à un autre, la foi, par le même Es-
prit; à un autre, le don des guérisons, par le même Esprit; à un autre, le don d'opérer des 
miracles; à un autre, la prophétie; à un autre, le discernement des esprits; à un autre, la 
diversité des langues; à un autre, l'interprétation des langues. Un seul et même Esprit 
opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. 
 
Le lecteur: Parole du Seigneur. 
Le peuple: Nous rendons grâce à Dieu. 
 

CANTIQUE 
♫ AH, QU’IL EST DOUX POUR LES FRÈRES ♫ 
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Le célébrant Le Saint Évangile selon  Jean 2:1-11 
Le peuple:  Gloire à toi Seigneur. 

Trois jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus 
était là, et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin 
ayant manqué, la mère de Jésus lui dit: Ils n'ont plus de vin. Jésus lui 
répondit: Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas  
encore venue. Sa mère dit aux serviteurs: Faites ce qu'il vous dira. Or, il 
y avait là six vases de pierre, destinés aux purifications des Juifs, et 
contenant chacun deux ou trois mesures. Jésus leur dit: Remplissez 
d'eau ces vases. Et ils les remplirent jusqu'au bord. Puisez maintenant, 
leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. Et ils en portèrent. 
Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne  
sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs, qui avaient puisé 
l'eau, le savaient bien, il appela l'époux, et lui dit: Tout homme sert 
d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré; toi, tu as 
gardé le bon vin jusqu'à présent. Tel fut, à Cana en Galilée, le premier 
des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire, et ses disciples crurent 
en lui. 

 
Le célébrant: Évangile du Seigneur. 
Le peuple:  Louange à toi, Seigneur Jésus! 
 

SERMON 
Le Révérend Nigel Massey, Recteur. 

 
 

SYMBOLE DES APOTRES 
à la page 58 du Livre de la Prière Commune 

 
PRIÈRE DU PEUPLE 

à la page 59 du Livre de la Prière Commune 
 

COLLECTE DU JOUR 
 

Le célébrant : Le Seigneur soit avec vous. 
Le peuple :  Et avec ton esprit.  
L’officiant:  Prions le Seigneur. 

Ton Fils, Dieu tout-puissant, est la lumière du monde: Accorde à ton 
peuple, illuminé par ta Parole et tes Sacrements, de rayonner de la  
gloire du Christ; pour qu’il soit connu, adoré et obéi jusqu’aux  
extrémités de la terre. Lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un 
seul Dieu, maintenant et toujours. Amen. 
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OFFERTOIRE 
Présentons avec joie au Seigneur les offrandes de notre travail et de notre vie. 

 
SOLO 

Cynthia Wuco, soprano. 
 

 
BIENVENUE ET ANNONCES 

 
 Les joueurs de l’esprit présenteront le samedi 23 janvier à 19h et le dimanche 24  

janvier à 15h LANE BRADBURY: “LET ME ENTERTAIN YOU, AGAIN”.Tous 
les profits seront remis à L’Eglise française du Saint Esprit. Entrée par donation, $20-
$40 suggéré. 

 Merci de ne pas prendre de photo ou de vidéo du service sans l’accord préalable du 
recteur. 

 Nous célébrerons la Chandeleur le dimanche 31 janvier. À la suite du service, nous 
partagerons ensemble des crêpes. 

 Nous organisons une dégustation de vins du Rhône le vendredi 5 février. 
 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. 

 Les joueurs de l’esprit will present on Saturday January 23rd at 7pm and on Sunday January 24th 
at 3pm LANE BRADBURY: “LET ME ENTERTAIN YOU, AGAIN”. Proceeds of  
her show will go to the French Church of  the Holy Spirit. Entrance donation, $20 -$40  
suggested. 

 Please, do not take any picture or video of  the service without the Rector’s prior consent. 
 We will celebrate Candelmas on Sunday January 31st. After the service we will share together 

French crêpes. 
 We will hold a Rhône Wine Tasting event on Friday February 5th. 
 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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DOXOLOGIE 
(Chanté) 

 Gloire soit au Saint Esprit! 
Gloire soit à Dieu le Père! 

Gloire soit à Jésus Christ, Notre Sauveur, notre Frère! 
Son immense charité Dure à perpétuité! 

 
ACTION DE GRACE 

 
Nous te louons, Seigneur, et nous te rendons grâce pour tout ce que tu as accompli pour 
nous. Nous te rendons grâce pour la splendeur de la création tout entière, pour la beauté 
de ce monde, pour les merveilles de la vie, et pour le mystère de l’amour.  Nous te  
rendons grâce pour la famille et les amis que tu nous donnes, pour l’affection qui nous 
environne. Nous te rendons grâce aussi pour nos déceptions et nos échecs, ils nous 
conduisent à reconnaître que nous dépendons de toi seul. Par dessus tout, nous te  
rendons grâce pour ton Fils Jésus Christ, pour la vérité de sa Parole et l’exemple de sa 
vie: par son obéissance, il a vaincu la tentation, et par sa mort, il a vaincu la mort.  
Accorde nous le don de ton Esprit, que nous puissions le connaître et le faire connaître, 
et que par lui nous te rendions grâce de tout, toujours et partout. Amen. 
 

BÉNEDICTION 
Le Révérend Nigel Massey, Recteur.   

 
CANTIQUE 

♫ SOIS SEIGNEUR SANS FIN LOUÉ ♫ 
 

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

 
 
 
 

POSTULE 
Aya Hamada, organiste et pianiste. 
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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 

 

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! 


