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ÉPIPHANIE V 

SAINTE COMMUNION - DIMANCHE 8 FÉVRIER 2015 

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

 

Fondée en 1628, et incorporée dans l’église épiscopale en 1804 

GUSTAVE DORÉ 



 2 

PRÉLUDE 

Aya Hamada, organiste. 

 

INVOCATION 

Les nations vont marcher vers ta lumière, et les rois vers la clarté de ton lever.  

 

♫ MONT DU SEPTENRION ♫  
(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. 

 

Libère-nous, O Dieu, de l’esclavage du péché et donne-nous cette vie 
en abondance que tu nous as manifestée dans ton Fils Jésus Christ,  
notre Sauveur. Lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit un seul 
Dieu, maintenant et toujours. Amen. 
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PREMIÈRE LECTURE 
Ésaïe 40:21-31 

Ne le savez-vous pas? ne l'avez-vous pas appris? Ne vous l'a-t-on pas fait connaître dès 
le commencement? N'avez-vous jamais réfléchi à la fondation de la terre? C'est lui qui 
est assis au-dessus du cercle de la terre, Et ceux qui l'habitent sont comme des  
sauterelles; Il étend les cieux comme une étoffe légère, Il les déploie comme une tente, 
pour en faire sa demeure. C'est lui qui réduit les princes au néant, Et qui fait des juges de 
la terre une vanité; Ils ne sont pas même plantés, pas même semés, Leur tronc n'a pas 
même de racine en terre: Il souffle sur eux, et ils se dessèchent, Et un tourbillon les  
emporte comme le chaume. A qui me comparerez-vous, pour que je lui ressemble? Dit 
le Saint. Levez vos yeux en haut, et regardez! Qui a créé ces choses? Qui fait marcher en 
ordre leur armée? Il les appelle toutes par leur nom; Par son grand pouvoir et par sa  
force puissante, Il n'en est pas une qui fasse défaut. Pourquoi dis-tu, Jacob, Pourquoi  
dis-tu, Israël: Ma destinée est cachée devant l'Éternel, Mon droit passe inaperçu devant 
mon Dieu? Ne le sais-tu pas? ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, Qui 
a créé les extrémités de la terre; Il ne se fatigue point, il ne se lasse point; On ne peut 
sonder son intelligence. Il donne de la force à celui qui est fatigué, Et il augmente la  
vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent, Et 
les jeunes hommes chancellent; Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur 
force. Ils prennent le vol comme les aigles; Ils courent, et ne se lassent point, Ils  
marchent, et ne se fatiguent point. 

 

Le lecteur : Parole du Seigneur. 

Le peuple : Nous rendons grâce à Dieu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 JULIUS SCHNORR VON CAROLSFELD, 1860 
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PSAUME 147:1-11, 20c 

Louez l'Éternel! 
Car il est beau de célébrer notre Dieu, 

Car il est doux, il est bienséant de le louer. 

L'Éternel rebâtit Jérusalem, 
Il rassemble les exilés d'Israël; 

Il guérit ceux qui ont le cœur brisé, 
Et il panse leurs blessures. 

Il compte le nombre des étoiles, 
Il leur donne à toutes des noms. 

Notre Seigneur est grand, puissant par sa force, 
Son intelligence n'a point de limite. 

L'Éternel soutient les malheureux, 
Il abaisse les méchants jusqu'à terre. 

Chantez à l'Éternel avec actions de grâces, 
Célébrez notre Dieu avec la harpe! 

Il couvre les cieux de nuages, 
Il prépare la pluie pour la terre; 

Il fait germer l'herbe sur les montagnes. 

Il donne la nourriture au bétail, 
Aux petits du corbeau quand ils crient, 

Ce n'est pas dans la vigueur du cheval qu'il se complaît, 
Ce n'est pas dans les jambes de l'homme qu'il met son plaisir; 

L'Éternel aime ceux qui le craignent, 
Ceux qui espèrent en sa bonté. 

Louez l'Éternel!  

Gloire au Père et au Fils, et au Saint-Esprit,  
au Dieu qui est, qui était et qui vient.  

Pour les siècles des siècles. 

 

DEUXIÈME LECTURE 
1 Corinthiens 9:16-23 

Si j'annonce l'Évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est 
imposée, et malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile! Si je le fais de bon cœur, j'en ai 
la récompense; mais si je le fais malgré moi, c'est une charge qui m'est confiée. Quelle 
est donc ma récompense? C'est d'offrir gratuitement l'Évangile que j'annonce, sans user 
de mon droit de prédicateur de l'Évangile. Car, bien que je sois libre à l'égard de tous, je 
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me suis rendu le serviteur de tous, afin de gagner le plus grand nombre. Avec les Juifs, 
j'ai été comme Juif, afin de gagner les Juifs; avec ceux qui sont sous la loi, comme sous la 
loi (quoique je ne sois pas moi-même sous la loi), afin de gagner ceux qui sont sous la 
loi; avec ceux qui sont sans loi, comme sans loi (quoique je ne sois point sans la loi de 
Dieu, étant sous la loi de Christ), afin de gagner ceux qui sont sans loi. J'ai été faible avec 
les faibles, afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous, afin d'en sauver de toute 
manière quelques-uns. Je fais tout à cause de l'Évangile, afin d'y avoir part. 

 

Le lecteur : Parole du Seigneur. 

Le peuple : Nous rendons grâce à Dieu. 

 

♫ QUAND MA ROUTE EST OBSCURE ♫  
(Feuillet séparé) 

 

Le célébrant : Le Saint Évangile selon Marc 1:29-39 

Le peuple : Gloire à toi, Seigneur ! 

 

En sortant de la synagogue, ils se rendirent avec Jacques et Jean à la 
maison de Simon et d'André. La belle-mère de Simon était couchée, 
ayant la fièvre; et aussitôt on parla d'elle à Jésus. S'étant approché, il la 
fit lever en lui prenant la main, et à l'instant la fièvre la quitta. Puis elle 
les servit. Le soir, après le coucher du soleil, on lui amena tous les  
malades et les démoniaques. Et toute la ville était rassemblée devant sa 
porte. Il guérit beaucoup de gens qui avaient diverses maladies; il  
chassa aussi beaucoup de démons, et il ne permettait pas aux démons 
de parler, parce qu'ils le connaissaient. Vers le matin, pendant qu'il  
faisait encore très sombre, il se leva, et sortit pour aller dans un lieu  
désert, où il pria. Simon et ceux qui étaient avec lui se mirent à sa  
recherche; et, quand ils l'eurent trouvé, ils lui dirent: Tous te cherchent. 
Il leur répondit: Allons ailleurs, dans les bourgades voisines, afin que j'y 
prêche aussi; car c'est pour cela que je suis sorti. Et il alla prêcher dans 
les synagogues, par toute la Galilée, et il chassa les démons. 

 

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. 

 

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) 
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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 

 

♫ IL EST PASSÉ ♫  
(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 


