
   

ÉGLISE FRANÇAISE DU SAINT-ESPRIT 

ÉPIPHANIE III 

SAINTE COMMUNION - DIMANCHE 25 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 

Matthaeus Merian the Elder 
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♫ PARDONNE, O DIEU LES VAINS TOURMENTS ♫  
(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. 

Accorde-nous, Seigneur, de répondre avec empressement à l’appel du 
Christ, notre Sauveur, et de proclamer à tous les peuples la Bonne 
Nouvelle du salut; et nous pourrons avec l’univers entier, percevoir la 
gloire de son œuvre merveilleuse. Lui qui vit et règne avec toi et le 
Saint-Esprit, un seul Dieu, dans les siècles des siècles. Amen. 

 
PREMIÈRE LECTURE 

Jonas 3:1-5, 10 

 

La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois, en ces mots: Lève-toi, va à 
Ninive, la grande ville, et proclames-y la publication que je t'ordonne! Et Jonas se leva, et 
alla à Ninive, selon la parole de l'Éternel. Or Ninive était une très grande ville, de trois 
jours de marche. Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche; il criait et disait: 
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Encore quarante jours, et Ninive est détruite! Les gens de Ninive crurent à Dieu, ils  
publièrent un jeûne, et se revêtirent de sacs, depuis les plus grands jusqu'aux plus petits. 
[…] Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Alors Dieu 
se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire, et il ne le fit pas.  

 

Le lecteur : Parole du Seigneur. 

Le peuple : Nous rendons grâce à Dieu. 

 

PSAUME 62:6-14 

 

C'est à Dieu seul, mon âme, qu'il te faut te remettre: 
mon espoir vient de lui. 

Lui seul est mon rocher, et mon Sauveur, 
ma forteresse, je ne serai pas ébranlé. 

Auprès de Dieu se trouvent mon salut et ma gloire, 
mon rocher fortifié, mon refuge est en Dieu. 

Vous, les gens de mon peuple, ayez confiance en lui! 
Instant après instant, ouvrez-lui votre cœur! 

Dieu est notre refuge. 

Oui, les êtres humains sont un souffle qui passe; 
les hommes, tous ensemble, ne sont que déception; 

placés sur la balance, ils pèseraient 
à eux tous moins que rien. 

Ne comptez pas sur la violence! 
Ne placez pas d'espoir dans les biens mal acquis! 

Si la fortune augmente, 
n'y attachez pas votre cœur! 

Dieu a dit une chose, 
et il l'a répétée, et je l'ai entendue: 

la puissance est à Dieu. 

A toi aussi, Seigneur, appartient la bonté, 
car tu rends à chacun selon ce qu'il a fait. 

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 
I Corinthiens 7:29-31 

Voici ce que je dis, frères, c'est que le temps est court; que désormais ceux qui ont des 
femmes soient comme n'en ayant pas, ceux qui pleurent comme ne pleurant pas, ceux 
qui se réjouissent comme ne se réjouissant pas, ceux qui achètent comme ne possédant 
pas, et ceux qui usent du monde comme n'en usant pas, car la figure de ce monde passe. 

 

Le lecteur : Parole du Seigneur. 

Le peuple : Nous rendons grâce à Dieu. 

 

♫ PRENDS MA VIE, ELLE DOIT ÊTRE ♫  
(Feuillet séparé) 

 

Le célébrant : Le Saint Évangile selon Marc 1:14-20 

Le peuple : Gloire à toi, Seigneur ! 

Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée, prêchant  
l'Évangile de Dieu. Il disait: Le temps est accompli, et le royaume de 
Dieu est proche. Repentez-vous, et croyez à la bonne nouvelle.  
Comme il passait le long de la mer de Galilée, il vit Simon et André, 
frère de Simon, qui jetaient un filet dans la mer; car ils étaient pêcheurs. 
Jésus leur dit: Suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes.  
Aussitôt, ils laissèrent leurs filets, et le suivirent. Étant allé un peu plus 
loin, il vit Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui, eux aussi, 
étaient dans une barque et réparaient les filets. Aussitôt, il les appela; et, 
laissant leur père Zébédée dans la barque avec les ouvriers, ils le  
suivirent. 

 

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) 
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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 
 

 Après le service, à 16h, se déroulera un concert de l’Ensemble Leonarda. 

 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. 

 Ensemble Leonarda will hold a concert after the service at 4pm. 

 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. 

 

 

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 
 

 

♫ SEIGNEUR ENTENDS NOS PLAINTES ♫  
(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 

 


