
   

ÉGLISE FRANÇAISE DU SAINT-ESPRIT 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
LE CINQUIÈME DIMANCHE DE CARÊME 

LA VISITE DE L’ÉVÊQUE 
SAINTE COMMUNION - DIMANCHE 22 MARS 2015 

 

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

 

 

INTRO 

♫ MON DIEU EST BON ♫  
(Feuillet séparé) 

 

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

 

Au Seigneur notre Dieu appartiennent la miséricorde et le pardon, car nous avons été rebelles 
envers lui et nous n’avons pas écouté la voix du Seigneur notre Dieu pour marcher selon ses 

instructions.  

 

♫ O CHRIST DE TOUS LES ÂGES, VIENS ♫  
(Feuillet séparé) 

 

LITURGIE DE LA PAROLE 

(La congrégation est debout) 

 

Le célébrant  :  Béni soit Dieu qui pardonne nos péchés. 

Le peuple :  Eternel est son amour. 

Le célébrant  :  Il n’y a qu’un Corps et qu’un Esprit. 

Le peuple :  Et il n’y a qu’une espérance dans l’appel que Dieu nous fait. 

Le célébrant  :  Un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. 

Le peuple :  Un seul Dieu et Père de tous. 

Le célébrant  :  Le Seigneur soit avec vous. 

Le peuple :  Et avec ton esprit. 

Le célébrant  :  Prions le Seigneur. 

 
COLLECTE DU JOUR 

 

Le célébrant  : Le Seigneur soit avec vous. 

Le peuple :  Et avec ton esprit.  

Le célébrant : Prions le Seigneur. 

Dieu tout-puissant, toi seul peux régler les passions et les volontés  
désordonnées des pécheurs: Donne à ton peuple d’aimer ce que tu  
commandes et de désirer ce que tu promets; pour que dans ce monde insta-
ble et agité nos cœurs s’établissent fermement là où se trouvent les vraies 
joies. Par Jésus Christ, tons Fils notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le 
Saint-Esprit, un seul Dieu, maintenant et toujours. 

Amen. 
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PREMIÈRE LECTURE 
Jérémie 31:31-34 

 

Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, Où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda 
Une alliance nouvelle, Non comme l'alliance que je traitai avec leurs pères, Le jour où je les 
saisis par la main Pour les faire sortir du pays d'Égypte, Alliance qu'ils ont violée, Quoique je 
fusse leur maître, dit l'Éternel. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël, Après 
ces jours-là, dit l'Éternel: Je mettrai ma loi au dedans d'eux, Je l'écrirai dans leur cœur; Et je  
serai leur Dieu, Et ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, Ni celui-là 
son frère, en disant: Connaissez l'Éternel! Car tous me connaîtront, Depuis le plus petit  
jusqu'au plus grand, dit l'Éternel; Car je pardonnerai leur iniquité, Et je ne me souviendrai plus 
de leur péché. 

 

Le lecteur :  Parole du Seigneur. 

Le peuple :  Nous rendons grâce à Dieu. 

 

♫ CROIX DU CHRIST, TU ES MA GLOIRE ♫  
(Feuillet séparé) 

 

Le célébrant : Le Saint Évangile selon Jean 12:20-33 

Le peuple :  Gloire à toi, Seigneur ! 

Quelques Grecs, du nombre de ceux qui étaient montés pour adorer  
pendant la fête, s'adressèrent à Philippe, de Bethsaïda en Galilée, et lui  
dirent avec instance: Seigneur, nous voudrions voir Jésus. Philippe alla le  
dire à André, puis André et Philippe le dirent à Jésus. Jésus leur répondit: 
L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, en  
vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il 
reste seul; mais, s'il meurt, il porte beaucoup de fruit. Celui qui aime sa vie 
la perdra, et celui qui hait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie 
éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive; et là où je suis, là aussi sera 
mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Maintenant mon 
âme est troublée. Et que dirais-je? ... Père, délivre-moi de cette heure?... 
Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Père, glorifie ton 
nom! Et une voix vint du ciel: Je l'ai glorifié, et je le glorifierai encore. La 
foule qui était là, et qui avait entendu, disait que c'était un tonnerre.  
D'autres disaient: Un ange lui a parlé. Jésus dit: Ce n'est pas à cause de moi 
que cette voix s'est fait entendre; c'est à cause de vous. Maintenant a lieu le 
jugement de ce monde; maintenant le prince de ce monde sera jeté dehors. 
Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. 
En parlant ainsi, il indiquait de quelle mort il devait mourir. - 
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Le célébrant : Évangile du Seigneur. 

Le peuple :  Louange à toi, Seigneur Jésus ! 

 

SERMON 

The Rt. Rev. Andrew M. L. Dietsche, XVI Bishop of  New York 

 

CONFIRMATIONS, RÉCEPTIONS, ET RÉAFFIRMATIONS 

(bulletin séparé) 

 

RITE DE LA PAIX 

 

L’évêque :  Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. 

The Bishop : The Peace of  the Lord be always with you. 

Le peuple :  Et avec ton esprit. 

 

BIENVENUE ET ANNONCES 

 

 Dimanche prochain sera le dimanche des rameaux. Il y aura une réception à la suite du  

service. Vos contributions à la collation seront les bienvenues. 

 Dimanche 5 avril nous célèbrerons Pâques. Il y aura une réception à la suite du service. Vos 

contributions à la collation seront les bienvenues. 

 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. 

 Next Sunday will be Palm Sunday. A reception will follow the service. Your contributions to the collation 

will be warmly welcome. 

 We will celebrate Easter on April 5th. A reception will follow the service. Your contributions to the  

collation will be warmly welcome. 

 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. 
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OFFERTOIRE 

Présentons avec joie au Seigneur les offrandes de notre travail et de notre vie. 

 

SOLO 

Michael McCoy 

CRUCIFIXION, Samuel Barber 

 

TALLIS CANON DOXOLOGIE 

(Chantée) 

 

Gloire à Dieu notre créateur 
Gloire au Fils notre rédempteur 

Gloire à l’Esprit consolateur 
en tout lieu gloire au Dieu Sauveur 

 

 

LITURGIE EUCHARISTIQUE 

(p.263 du Livre de la Prière Commune) 

 

 

♫ SANCTUS ♫  
Jutt 

(Livret séparé) 

 

♫ NOTRE PÈRE ♫  
Busser 

(Livret séparé) 

 

♫ AGNEAU DE DIEU ♫  
Jutt 

(Livret séparé) 
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Après la Sainte Communion, on chante : 

♫ DOUX SEIGNEUR PRENDS MA MAIN ♫  
(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 

The Rt. Rev. Andrew M. L. Dietsche, XVI Bishop of  New York 

 
 

♫ LA CROIX DRESSONS ♫  
(Feuillet séparé) 

 

 

Le célébrant : Allons au nom du Christ. 

Le peuple : Nous rendons grâce à Dieu. 

 

 

 

POSTULE 

Aya Hamada, organiste. 
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FÉLICITATIONS 
À TOUS LES 
CANDIDATS! 

 

A L’ISSUE DE L’OFFICE  
AURA LIEU UNE  

RÉCEPTION DANS LA SALLE 
PAROISSIALE 

 
VOUS ÊTES TOUS LES BIENVENUS! 

 



 8 

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 

 

 

Étude de la Bible le mercredi 

à 18h 


