
   

ÉGLISE FRANÇAISE DU SAINT-ESPRIT 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

LA CHANDELEUR 
SAINTE COMMUNION - DIMANCHE 31 JANVIER 2016 

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

 

 

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 

Presentation of Christ at the Temple by Hans Holbein the Elder, 1500–01  
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♫ LÈVE-TOI, DEVIENS LUMIÈRE ♫  
(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. 

Dieu éternel et tout-puissant, ton Fils unique fut en ce jour présenté au 
Temple: Fais, nous t’en prions, que nous puissions aussi avec une âme 
purifiée être présentés devant toi par Jésus le Christ notre Seigneur. Lui 
qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, maintenant et 
toujours.  

Amen. 

  
PREMIÈRE LECTURE 

Malachie 3:1-4 

 

Or je vais envoyer mon messager pour aplanir la route devant moi. Et, soudain, il  
viendra pour entrer dans son Temple, le Seigneur que vous attendez; c'est l'ange de  
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l'alliance, appelé de vos vœux. Le voici, il arrive, déclare l'Eternel, le Seigneur des armées 
célestes. Mais qui supportera le jour de sa venue? Ou qui tiendra quand il apparaîtra? Car 
il sera semblable au brasier du fondeur, au savon de potasse des blanchisseurs. Il siégera 
pour fondre et épurer l'argent; oui, les descendants de Lévi, il les purifiera, il les affinera 
comme l'or et l'argent, et ils seront alors, pour l'Eternel, des hommes qui lui  
présenteront l'offrande dans les règles. L'offrande de Juda et de Jérusalem plaira à  
l'Eternel, comme aux jours d'autrefois, aux années de jadis. 

 

Le lecteur : Parole du Seigneur. 

Le peuple : Nous rendons grâce à Dieu. 

 

♫ NUNC DIMITIS ♫  
(Feuillet séparé) 

 

DEUXIÈME LECTURE 
Hébreux 2:14-18 

 

Ainsi donc, puisque ces enfants sont unis par la chair et le sang, lui aussi, de la même  
façon, a partagé leur condition. Il l'a fait pour réduire à l'impuissance, par la mort, celui 
qui détenait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable, et pour délivrer tous ceux qui 
étaient réduits à l'esclavage leur vie durant par la peur de la mort. Car ce n'est  
évidemment pas pour porter secours à des anges qu'il est venu; non, c'est à la  
descendance d'Abraham qu'il vient en aide. Voilà pourquoi il devait être rendu, à tous 
égards, semblable à ses frères afin de devenir un grand-prêtre plein de bonté et digne de 
confiance dans le domaine des relations de l'homme avec Dieu, en vue d'expier les  
péchés de son peuple. Car, puisqu'il a lui-même été éprouvé dans ce qu'il a souffert, il 
peut secourir ceux qui sont éprouvés. 

 

Le lecteur : Parole du Seigneur. 

Le peuple : Nous rendons grâce à Dieu. 

 

♫ SOLEIL DE JUSTICE ♫  
(Feuillet séparé) 
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Le célébrant : Le Saint Évangile selon Luc 2:22-40 

Le peuple : Gloire à toi, Seigneur ! 

Puis, une fois passé le temps prescrit par la Loi de Moïse pour leur  
purification, les parents de Jésus l'emmenèrent à Jérusalem pour le  
présenter au Seigneur. En effet, il est écrit dans la Loi du Seigneur: 
Tout garçon premier-né sera consacré au Seigneur. Ils venaient aussi 
offrir le sacrifice requis par la Loi du Seigneur: une paire de tourterelles 
ou deux jeunes pigeons. Il y avait alors, à Jérusalem, un homme appelé 
Siméon. C'était un homme droit et pieux; il vivait dans l'attente du  
salut d'Israël, et le Saint-Esprit reposait sur lui. L'Esprit Saint lui avait 
révélé qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Messie, l'Envoyé du  
Seigneur. Poussé par l'Esprit, il vint au Temple. Quand les parents de 
Jésus apportèrent le petit enfant pour accomplir les rites qu'ordonnait 
la Loi, Siméon le prit dans ses bras et loua Dieu en disant: Maintenant, 
Seigneur, tu laisses ton serviteurs'en aller en paix: tu as tenu ta  
promesse; car mes yeux ont vu le Sauveur qui vient de toi, et que tu as 
suscité en faveur de tous les peuples: il est la lumière pour éclairer les  
nations, il sera la gloire d'Israël ton peuple. Le père et la mère de Jésus 
étaient émerveillés de ce qu'il disait de lui. Siméon les bénit et dit à  
Marie, sa mère: ---Sache-le: cet enfant est destiné à être, pour beaucoup 
en Israël, une occasion de chute ou de relèvement. Il sera un signe qui 
suscitera la contradiction: ainsi seront dévoilées les pensées cachées de 
bien des gens. Quant à toi, tu auras le cœur comme transpercé par une 
épée. Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanuel, de la tribu 
d'Aser. Elle était très âgée. Dans sa jeunesse, elle avait été mariée  
pendant sept ans, puis elle était devenue veuve et avait vécu seule  
jusqu'à quatre-vingt-quatre ans. Elle ne quittait jamais le Temple où elle 
servait Dieu, nuit et jour, par le jeûne et la prière. Elle arriva, elle aussi, 
au même moment; elle louait Dieu et parlait de l'enfant à tous ceux qui 
attendaient que Dieu délivre Jérusalem. Après avoir accompli tout ce 
que la Loi du Seigneur ordonnait, Marie et Joseph retournèrent en  
Galilée, à Nazareth, leur village. Le petit enfant grandissait et se  
développait. Il était plein de sagesse, et la grâce de Dieu reposait sur 
lui. 

 

Le célébrant : Évangile du Seigneur. 

Le peuple : Louange à toi, Seigneur Jésus ! 
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SERMON 

Le Rév. Nigel Massey, Recteur 

 

BÉNÉDICTION DES CIERGES ET DES LIVRES DE LA PRIÈRE COMMUNE 

Dieu tout-puissant et éternel qui en ce jour a présenté ton Fils Unique au temple afin 
d’être reçu par ta grâce dans les bras Siméon ; nous t’implorons humblement de bénir, 

de sanctifier, et d’allumer de la lumière de ta bénédiction divine ces cierges que nous, tes 
servants, désirons porter, allumés en l’honneur de ton Saint Nom. Que nous soyons 
remplis du feu de ton amour, et rendus dignes d’être présentés au temple saint de ta  

gloire ; par Jésus Christ notre Seigneur. Amen. 

 

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 
 

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

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

 Please, do not take any picture or video of  the service without the Rector’s prior consent. 
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 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) 

 

 

♫ NOTRE PÈRE DE DURUFLÉ ♫  
(Livret séparé) 
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♫ 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 
 

♫ TON AMOUR DIVIN SURPASSE ♫  
(Feuillet séparé) 

 

Le célébrant : Allons au nom du Christ. 

Le peuple : Nous rendons grâce à Dieu. 

 

POSTLUDE 

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 

 


