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LE RECTEUR 

Le Révérend Nigel Massey 

 

HEURES DE BUREAU 
9:00 - 17:00  lundi, mardi, jeudi. 
9:00 - 13:00  mercredi, vendredi. 

 Joyeux Noël ! 
 

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 
 

 EGLISE FRANÇAISE DU ST. ESPRIT 
FONDÉE EN 1628 ET INCORPORÉE DANS L’ÉGLISE ÉPISCOPALE EN 1804   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

LE JOUR DE NOËL 
LA SAINTE COMMUNION 

DIMANCHE LE 25 DÉCEMBRE 2014 



PRÉLUDE 
Pokie Huang, organiste, pianiste 

 
INTROIT 

♫ Berger secoue ♫  
 

INVOCATION 
Voici, je viens vous annoncer une bonne nouvelle, qui sera une grande joie pour tout 

le peuple: il vous est né aujourd'hui dans la ville de David, un Sauveur qui est le 
Christ Seigneur. 

 
CANTIQUE 

♫ O peuple fidèle ♫  
 

LITURGIE DE LA PAROLE 
 
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 coeur 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. 

 
CANTIQUE 

♫ Les anges dans nos campagnes ♫  
 

COLLECTE DU JOUR 
Le célébrant: Le Seigneur soit avec vous. 
Le peuple: Et avec ton esprit.  
Le célébrant: Prions le Seigneur 

Chaque année, Seigneur, nous célébrons dans la joie la naissance de ton 
Fils unique : Nous accueillons avec allégresse celui qui vient nous  
racheter; accorde-nous de le contempler avec assurance, quand il  
viendra nous juger. Lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un 
seul Dieu, maintenant et toujours. Amen. 

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 de ton aliment spirituel 

Dans le Sacrement de son corps et de son sang.  
Envoie-nous maintenant en paix dans le monde, 

Et donne-nous la force et le courage 
Pour t’aimer et te servir 

Dans la joie et la simplicité du cœur.  
Par le Christ notre Seigneur. Amen.  

 
BÉNEDICTION 

The Révérend Nigel Massey,  Recteur. 
 

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

 
CANTIQUE 

♫ Qu’aujourd’hui comme les anges ♫  
 

POSTULE 
Pokie Huang, organiste, pianiste 
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OFFERTOIRE 
 

Vivez dans l’amour, comme le Christ nous a aimés et s’est livré lui-même à Dieu 
pour nous, en offrande et victime, comme un parfum d’agréable odeur.  

 
SOLO 

 
Cynthia Wuco, soprano 

 
DOXOLOGIE 

(Chantée) 
 

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.  

 
LITURGIE EUCHARISTIQUE 

 
p.263 du Livre de la Prière Commune 

 
♫ Sanctus ♫  

(voir livret attaché) 
 

 
♫ Notre Père de Duruflé ♫  

(voir livret attaché) 
 

 
♫ Agneau de Dieu ♫  

(voir livret attaché) 
 

CANTIQUE APRÈS LA COMMUNION 
♫ O nuit bienveillante ♫  

 
 

ILLUMINATION DE COURONNE DE L’AVENT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

♫ Par ta parole, instruis-nous, Seigneur. 
A ton école, oh! rends-nous meilleurs. 

Qu’elle nous garde de l’erreur. ♫  
 

 
PREMÈRE LECTURE 

Ésaïe 62 : 6-12 
 
Sur tes murs, Jérusalem, j’ai posté des gardes ; de jour comme de nuit, ils ne se  
tairont pas. Vous qui évoquez le Seigneur, pas de répit pour vous ! Ne lui laissez  
aucun répit, jusqu’à ce qu’il rétablisse Jérusalem et en fasse un sujet de louange sur la 
terre. Le Seigneur l’a juré par sa main droite et par son bras puissant : Je ne donnerai 
plus ton blé à tes ennemis pour qu’ils le mangent, et les étrangers ne boiront plus le 
vin pour lequel tu t’es fatiguée ; mais ceux qui auront récolté le blé le mangeront et 
loueront le Seigneur, et ceux qui auront vendangé boiront le vin dans les cours de 
mon sanctuaire. Passez, passez les portes ! Préparez un chemin pour le peuple ! 
Frayez, frayez la route, ôtez les pierres ! Elevez une bannière au–dessus des peuples ! 
Le Seigneur le fait entendre aux extrémités de la terre : Dites à Sion la belle : Ton  
salut arrive ; il a avec lui son salaire, sa rétribution le précède. On les appellera 
« Peuple saint », « Rédimés du Seigneur » ; et toi, on t’appellera « Cherchée », « Ville 
non délaissée ». 
Le lecteur:  Parole du Seigneur. 
Ensemble: Nous rendons grâce à Dieu 
 

CANTIQUE 
♫ Quittez, pasteurs ♫  



DEUXIÈME LECTURE 
Tite  3 : 4-7 

 
Mais quand Dieu notre Sauveur a révélé sa bonté et son amour pour les hommes, il 
nous a sauvés. S’il l’a fait, ce n’est pas parce que nous avons accompli des actes 
conformes à ce qui est juste. Non. Il nous a sauvés parce qu’il a eu pitié de nous, en 
nous faisant passer par le bain purificateur de la nouvelle naissance, c’est-à-dire en 
nous renouvelant par le Saint-Esprit.  Cet Esprit, il l’a répandu avec abondance sur 
nous par Jésus-Christ notre Sauveur.  Il l’a fait pour que, déclarés justes par sa grâce, 
nous devenions les héritiers de la vie éternelle qui constitue notre espérance. 
 
Le lecteur: Parole du Seigneur  
Le peuple: Nous rendons grâce à Dieu. 
 

CANTIQUE 
♫ Il est né le divin enfant ♫  

 
Le célébrant: Évangile de Jésus Christ, selon  Luc  2 :  8-20 
Le peuple: Gloire à toi Seigneur! 
 
Il y avait dans le même pays des bergers qui vivaient aux champs et montaient la  
garde pendant la nuit auprès de leur troupeau.  Un ange du Seigneur se présenta  
devant eux, la gloire du Seigneur les enveloppa de lumière et ils furent saisis d’une 
grande crainte.  L’ange leur dit : « Soyez sans crainte, car voici, je viens vous  
annoncer une bonne nouvelle, qui sera une grande joie pour tout le peuple :  Il vous 
est né aujourd’hui, dans la ville de David, un Sauveur qui est le Christ Seigneur ; et 
voici le signe qui vous est donné : vous trouverez un nouveau-né emmailloté et  
couché dans une mangeoire. »  Tout à coup il y eut avec l’ange l’armée céleste en 
masse qui chantait les louanges de Dieu et disait : «  Gloire à Dieu au plus haut des 
cieux et sur la terre paix pour ses bien–aimés. »  Or, quand les anges les eurent  
quittés pour le ciel, les bergers se dirent entre eux : « Allons donc jusqu’à Bethléem et 
voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. »  Ils y allèrent en 
hâte et trouvèrent Marie, Joseph et le nouveau–né couché dans la mangeoire. Après 
avoir vu, ils firent connaître ce qui leur avait été dit au sujet de cet enfant. Et tous 
ceux qui les entendirent furent étonnés de ce que leur disaient les bergers. Quant à 
Marie, elle retenait tous ces événements en en cherchant le sens. Puis les bergers s’en 

retournèrent, chantant la gloire et les louanges de Dieu pour tout ce qu’ils avaient  
entendu et vu, en accord avec ce qui leur avait été annoncé. 
 
Le célébrant: Évangile du Seigneur.  
Le peuple: Louange à toi, Seigneur Jésus! 
 

SERMON 
Le Révérend Nigel Massey, Recteur 

 
SYMBOLE DE NICÉE 

p.260 du Livre de la Prière Commune.  
 

PRIÈRE DES FIDÈLES 
sera annoncée 

 
RITE DE LA PAIX 

Le célébrant: Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. 
Le peuple: Et avec ton esprit. 
 

BIENVENUE ET ANNONCES 
 

 Veuillez vous joindre à notre fête de Noël après la messe, dans la salle paroissiale 
pour déguster la bûche de Noël avec une coupe de champagne. Nous remercions 
beaucoup tous les paroissiens qui ont eu la générosité d’apporter des friandises 
pour notre fête.  

 Notre prochaine fête aura lieu le dimanche 4 janvier pour l’Épiphanie avec la 
galette des Rois.  

 La messe du mercredi midi et l’étude de la Bible recommenceront le mercredi 7 
janvier. 

 Les cours de français reprendront le 11 janvier. 
 Please join us to celebrate Christmas after the service, in the parish room, where we will enjoy  

together the yule log cake and a glass of champagne. Thank you to all of those who are bringing 
some refreshments to share with the congregation.  

 We will celebrate Epiphany on Sunday, January 4 with the Galette des Rois.  
 The Wednesday noon service and the Bible study will resume on Wednesday, January 7.  
 The French classes will resume on January 11.  


