
   

ÉGLISE FRANÇAISE DU SAINT-ESPRIT 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
LE TROISIÈME DIMANCHE APRÈS L’ÉPIPHANIE 

SAINTE COMMUNION - DIMANCHE 24 JANVIER 2016 

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

 

 

PRÉLUDE 

Pokie Huang, 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 

Christ’s evening appearance to the disciples behind closed doors, c. 1350. Fresco, Visoki Decani Monastery, Kosovo  
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♫ RENDEZ À DIEU ♫  
(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 

Néhémie 8:1-3, 5-6, 8-10 

 

Alors tout le peuple s'assembla comme un seul homme sur la place qui est devant la  
porte des eaux. Ils dirent à Esdras, le scribe, d'apporter le livre de la loi de Moïse,  
prescrite par l'Éternel à Israël. Et le sacrificateur Esdras apporta la loi devant  
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l'assemblée, composée d'hommes et de femmes et de tous ceux qui étaient capables de 
l'entendre. C'était le premier jour du septième mois. Esdras lut dans le livre depuis le  
matin jusqu'au milieu du jour, sur la place qui est devant la porte des eaux, en présence 
des hommes et des femmes et de ceux qui étaient capables de l'entendre. Tout le peuple 
fut attentif  à la lecture du livre de la loi [...] Esdras ouvrit le livre à la vue de tout le  
peuple, car il était élevé au-dessus de tout le peuple; et lorsqu'il l'eut ouvert, tout le  
peuple se tint en place. Esdras bénit l'Éternel, le grand Dieu, et tout le peuple répondit, 
en levant les mains: Amen! amen! Et ils s'inclinèrent et se prosternèrent devant l'Éternel, 
le visage contre terre [...]Ils lisaient distinctement dans le livre de la loi de Dieu, et ils en 
donnaient le sens pour faire comprendre ce qu'ils avaient lu. Néhémie, le gouverneur, 
Esdras, le sacrificateur et le scribe, et les Lévites qui enseignaient le peuple, dirent à tout 
le peuple: Ce jour est consacré à l'Éternel, votre Dieu; ne soyez pas dans la désolation et 
dans les larmes! Car tout le peuple pleurait en entendant les paroles de la loi. Ils leur  
dirent: Allez, mangez des viandes grasses et buvez des liqueurs douces, et envoyez des 
portions à ceux qui n'ont rien de préparé, car ce jour est consacré à notre Seigneur; ne 
vous affligez pas, car la joie de l'Éternel sera votre force. 

 

Le lecteur : Parole du Seigneur. 

Le peuple : Nous rendons grâce à Dieu. 

 

♫ QUAND LE SEIGNEUR SE MONTRERA ♫  
(Feuillet séparé) 

 

DEUXIÈME LECTURE 
I Corinthiens 12:12:31a 

Car, comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du 
corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous 
avons tous, en effet, été baptisés dans un seul Esprit, pour former un seul corps, soit 
Juifs, soit Grecs, soit esclaves, soit libres, et nous avons tous été abreuvés d'un seul  
Esprit. Ainsi le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. 
Si le pied disait: Parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps-ne serait-il pas 
du corps pour cela? Et si l'oreille disait: Parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du 
corps, -ne serait-elle pas du corps pour cela? Si tout le corps était œil, où serait l'ouïe? S'il 
était tout ouïe, où serait l'odorat? Maintenant Dieu a placé chacun des membres dans le 
corps comme il a voulu. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps? Maintenant 
donc il y a plusieurs membres, et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main: Je n'ai 
pas besoin de toi; ni la tête dire aux pieds: Je n'ai pas besoin de vous. Mais bien plutôt, 
les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires; et ceux que 
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nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand 
honneur. Ainsi nos membres les moins honnêtes reçoivent le plus d'honneur, tandis que 
ceux qui sont honnêtes n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à  
donner plus d'honneur à ce qui en manquait, afin qu'il n'y ait pas de division dans le 
corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Et si un membre 
souffre, tous les membres souffrent avec lui; si un membre est honoré, tous les membres 
se réjouissent avec lui. Vous êtes le corps de Christ, et vous êtes ses membres, chacun 
pour sa part. Et Dieu a établi dans l'Église premièrement des apôtres, secondement des 
prophètes, troisièmement des docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles, puis 
ceux qui ont les dons de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. 
Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils docteurs? Tous ont-ils le 
don des miracles? Tous ont-ils le don des guérisons? Tous parlent-ils en langues? Tous 
interprètent-ils? Aspirez aux dons les meilleurs. 

 

Le lecteur : Parole du Seigneur. 

Le peuple : Nous rendons grâce à Dieu. 

 

♫ BÉNI SOIT LE LIEN ♫  
(Feuillet séparé) 

 

Le célébrant : Le Saint Évangile selon Luc 4:14-21 

Le peuple : Gloire à toi, Seigneur ! 

Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée, et sa  
renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Il enseignait dans 
les synagogues, et il était glorifié par tous. Il se rendit à Nazareth, où il 
avait été élevé, et, selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour 
du sabbat. Il se leva pour faire la lecture, et on lui remit le livre du  
prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit: 
L'Esprit du Seigneur est sur moi, Parce qu'il m'a oint pour annoncer 
une bonne nouvelle aux pauvres; Il m'a envoyé pour guérir ceux qui 
ont le cœur brisé, Pour proclamer aux captifs la délivrance, Et aux 
aveugles le recouvrement de la vue, Pour renvoyer libres les opprimés, 
Pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre, 
le remit au serviteur, et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la  
synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur  
dire: Aujourd'hui cette parole de l'Écriture, que vous venez d'entendre, 
est accomplie. 
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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) 

 

RITE DE LA PAIX 

 

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

Le peuple : Et avec ton esprit. 

 

BIENVENUE ET ANNONCES 
 

 Les joueurs de l’esprit présentent ce 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 à 18h30. 
Entrée par donation, $20 suggéré. Merci de contacter Frédéric par email 
contact@stespritnyc.org afin de réserver votre place. 

 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 ». 
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Veuillez vous adresser à Philippe (philippe@stespritnyc.org) pour en savoir plus, y  
compris les dates des rencontres. 

 Les joueurs de l’esprit present this 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 at 6:30pm. Entrance donation, 
$20 -$40 suggested. Please, email Frédéric at contact@stespritnyc.org to reserve a spot. 

 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. 

 

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) 
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♫ NOTRE PÈRE DE DURUFLÉ ♫  
(Livret séparé) 

 

♫ AGNEAU DE DIEU ♫  
(Livret séparé) 

 

Après la Sainte Communion, on chante : 

♫ JE CHERCHE LE VISAGE ♫  
(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 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 JÉSUS, TU NOUS APPELLES ♫  
(Feuillet séparé) 

 

Le célébrant : Allons au nom du Christ. 

Le peuple : Nous rendons grâce à Dieu. 

 

POSTLUDE 

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 


