
   

ÉGLISE FRANÇAISE DU SAINT-ESPRIT 

LE DEUXIÈME DIMANCHE APRÈS LA PENTECÔTE 
SAINTE COMMUNION - DIMANCHE 7 JUIN 2015 

 

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

 

 

PRÉLUDE 

Aya Hamada, organiste.  

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

The most famous of the surviving Byzantine mosaics of the Hagia Sophia in Constantinople  
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INVOCATION 

Grâce et paix de la part de Dieu notre Père et de Jésus Christ notre Seigneur.  

 

♫ J’AI SOIF DE TA PRÉSENCE ♫  
(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. 

 

♫ LA GLOIRE ♫  
(Livret séparé) 

 
COLLECTE DU JOUR 

 

Le célébrant : Le Seigneur soit avec vous. 

Le peuple :  Et avec ton esprit.  

Le célébrant : Prions le Seigneur. 

 

O Dieu, source de tout bien, inspire-nous de concevoir ce qui est juste et, dans ta 
miséricorde, aide-nous à l’accomplir. Par Jésus Christ notre Seigneur qui vit et 
règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, dans les siècles des siècles. Amen. 

 

PREMIÈRE LECTURE 
1 Samuel 8:4-11 (12-15), 16-20, (11:14-15) 

 

Tous les anciens d'Israël s'assemblèrent, et vinrent auprès de Samuel à Rama. Ils lui dirent: Voici, tu 
es vieux, et tes fils ne marchent point sur tes traces; maintenant, établis sur nous un roi pour nous 
juger, comme il y en a chez toutes les nations. Samuel vit avec déplaisir qu'ils disaient: Donne-nous 
un roi pour nous juger. Et Samuel pria l'Éternel. L'Éternel dit à Samuel: Écoute la voix du peuple 
dans tout ce qu'il te dira; car ce n'est pas toi qu'ils rejettent, c'est moi qu'ils rejettent, afin que je ne 
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règne plus sur eux. Ils agissent à ton égard comme ils ont toujours agi depuis que je les ai fait monter 
d'Égypte jusqu'à ce jour; ils m'ont abandonné, pour servir d'autres dieux. Écoute donc leur voix; 
mais donne-leur des avertissements, et fais-leur connaître le droit du roi qui régnera sur eux. Samuel 
rapporta toutes les paroles de l'Éternel au peuple qui lui demandait un roi. Il dit: Voici quel sera le 
droit du roi qui régnera sur vous. Il prendra vos fils, et il les mettra sur ses chars et parmi ses  
cavaliers, afin qu'ils courent devant son char; (…) Il prendra vos serviteurs et vos servantes, vos  
meilleurs bœufs et vos ânes, et s'en servira pour ses travaux. Il prendra la dîme de vos troupeaux, et 
vous-mêmes serez ses esclaves. Et alors vous crierez contre votre roi que vous vous serez choisi, mais 
l'Éternel ne vous exaucera point. Le peuple refusa d'écouter la voix de Samuel. Non! dirent-ils, mais il 
y aura un roi sur nous, et nous aussi nous serons comme toutes les nations; notre roi nous jurera il 
marchera à notre tête et conduira nos guerres. (…) 

 

Le lecteur :  Parole du Seigneur. 

Le peuple :  Nous rendons grâce à Dieu. 

 

PSAUME 138 

 

Je te célèbre de tout mon cœur,  
Je chante tes louanges en la présence de Dieu. 

Je me prosterne dans ton saint temple,  
Et je célèbre ton nom, à cause de ta bonté et de ta fidélité,  

Car ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. 

Le jour où je t'ai invoqué, tu m'as exaucé,  
Tu m'as rassuré, tu as fortifié mon âme. 

Tous les rois de la terre te loueront, ô Éternel!  
En entendant les paroles de ta bouche; 

Ils célébreront les voies de l'Éternel,  
Car la gloire de l'Éternel est grande. 

L'Éternel est élevé: il voit les humbles,  
Et il reconnaît de loin les orgueilleux. 

Quand je marche au milieu de la détresse, tu me rends la vie,  
Tu étends ta main sur la colère de mes ennemis, Et ta droite me sauve. 

L'Éternel agira en ma faveur. Éternel, ta bonté dure toujours,  
N'abandonne pas les œuvres de tes mains! 

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

Pour les siècles des siècles. 

 

Amen.  
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DEUXIÈME LECTURE 
2 Corinthiens 4:13-5:1 

Et, comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture: J'ai cru, 
c'est pourquoi j'ai parlé! nous aussi nous croyons, et c'est pour cela que nous parlons, sachant que  
celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera aussi avec Jésus, et nous fera paraître avec 
vous en sa présence. Car tout cela arrive à cause de vous, afin que la grâce en se multipliant, fasse 
abonder, à la gloire de Dieu, les actions de grâces d'un plus grand nombre. C'est pourquoi nous ne 
perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se 
renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au 
delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons, non point aux choses  
visibles, mais à celles qui sont invisibles; car les choses visibles sont passagères, et les invisibles sont 
éternelles. Nous savons, en effet, que, si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous 
avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de 
main d'homme. 

 

Le lecteur :  Parole du Seigneur. 

Le peuple :  Nous rendons grâce à Dieu. 

 

♫ NON, CE MONDE N’EST PAS ♫  
(Feuillet séparé) 

 

Le célébrant : Le Saint Évangile selon Marc 3:20-35 

Le Peuple :  Gloire à toi, Seigneur ! 

Ils se rendirent à la maison, et la foule s'assembla de nouveau, en sorte qu'ils ne 
pouvaient pas même prendre leur repas. Les parents de Jésus, ayant appris ce qui 
se passait, vinrent pour se saisir de lui; car ils disaient: Il est hors de sens. Et les 
scribes, qui étaient descendus de Jérusalem, dirent: Il est possédé de Béelzébul; 
c'est par le prince des démons qu'il chasse les démons. Jésus les appela, et leur dit 
sous forme de paraboles: Comment Satan peut-il chasser Satan? Si un royaume 
est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut subsister; et si une maison est  
divisée contre elle-même, cette maison ne peut subsister. Si donc Satan se révolte 
contre lui-même, il est divisé, et il ne peut subsister, mais c'en est fait de lui.  
Personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens, sans 
avoir auparavant lié cet homme fort; alors il pillera sa maison. Je vous le dis en 
vérité, tous les péchés seront pardonnés aux fils des hommes, et les blasphèmes 
qu'ils auront proférés; mais quiconque blasphémera contre le Saint Esprit  
n'obtiendra jamais de pardon: il est coupable d'un péché éternel. Jésus parla ainsi 
parce qu'ils disaient: Il est possédé d'un esprit impur. Survinrent sa mère et ses 
frères, qui, se tenant dehors, l'envoyèrent appeler. La foule était assise autour de 
lui, et on lui dit: Voici, ta mère et tes frères sont dehors et te demandent. Et il  
répondit: Qui est ma mère, et qui sont mes frères? Puis, jetant les regards sur 
ceux qui étaient assis tout autour de lui: Voici, dit-il, ma mère et mes frères. Car, 
quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma sœur, et ma mère. 
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Le célébrant : Évangile du Seigneur. 

Le peuple :  Louange à toi, Seigneur Jésus ! 

 

SERMON 

Le Révérend Nigel Massey 

 

SYMBOLE DE NICÉE 

(page 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 

 Notre fête estivale se déroulera le samedi 20 juin de 17h à 21h. Nous avons prévu un  

barbecue, des boissons, et de la musque française. Afin de financer cette fête, nous demandons 

une participation de $15 ou plus. Celles-ci seront récoltées à l’entrée le jour même. Merci. 

 Nous offrons quelques hosties sans gluten afin de permettre à nos membres souffrant de la  

maladie cœliaque de communier avec nous. Faites-en simplement mention à la personne qui  

préside la communion quand vous arrivez à l’Autel. 

 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. 

 Our Summer Party will be on Saturday June, 20, from 5pm to 9pm. We will enjoy together a barbecue, drinks 

and French music. To finance this party, we ask that you contribute $15 or more. These contributions will be  

received on the day at the door. Thank you. 
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 There is a small amount of  gluten free wafers available to allow those who suffer from celiac disease to 

share communion with us. Simply mention it to the person who is presiding communion when you reach the 

Altar. 

 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) 

Nous célébrons l’amour vivant ! 

Dans le Père il est vigilant, 

Dans l’esprit il est créateur, 

Et dans le fils libérateur. 

 

LITURGIE EUCHARISTIQUE 

(p.263 du Livre de la Prière Commune) 

 

 

♫ SANCTUS ♫  
(Livret séparé) 

 

♫ NOTRE PÈRE ♫  
Duruflé 
(Livret séparé) 
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♫ AGNEAU DE DIEU ♫  
(Livret séparé) 

 

Après la Sainte Communion, on chante : 

♫ CHERCHEZ D’ABORD ♫  
(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 

 

♫ JAMAIS DIEU NE DÉLAISSE ♫  
(Feuillet séparé) 

 

Le célébrant : Allons, dans le monde, joyeux de la puissance de l’Esprit. 

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 

 

 

Étude de la Bible le mercredi 

à 18h 


