
   

ÉGLISE FRANÇAISE DU SAINT-ESPRIT 
 

 

 

 

 

LE NEUVIÈME DIMANCHE DE LA PENTECÔTE 
PRIÈRE DU MATIN - DIMANCHE, LE 17 JUILLET 2016 

(merci de bien vouloir mettre vos appareils électroniques en mode silencieux / please, put all your electronic devices on silent mode) 

 
PRÉLUDE 

Patrick Jones, organiste et pianiste.  

 

INVOCATION 

Le Seigneur est dans son Temple saint: silence devant lui, terre entière !  

 

♫ Toi qui disposes ♫  

(Feuillet séparé) 

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

Christ in the House of Martha and Mary, Diego Velázquez, 1618  
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Le célébrant : Mes frères et sœurs, invoquons le nom du Seigneur.              

Le peuple :  Notre aide soit au nom de Dieu qui a fait le ciel et la terre. Amen. 

Le célébrant : Le sommaire de la loi, comme notre Seigneur Jésus Christ l’a donné dans  
l’Évangile. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et 
de toute ta pensée; c’est là le premier et le grand commandement. Et voici le  
second qui lui est semblable: Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces 
deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. 

 

 

 

 

 

 

Le célébrant : Mes frères et sœurs, que chacun de nous se présente devant le  
   Seigneur pour lui faire une humble confession de ses péchés, en suivant du cœur 
   ces paroles : 

Le peuple : Dieu de miséricorde, nous confessons que nous avons péché contre toi, en  
pensée, en parole et en acte, par ce que nous avons fait et ce que nous avons 
omis de faire. Nous ne t’avons pas aimé de tout notre cœur, nous n’avons pas  
aimé notre prochain comme nous-mêmes. Nous regrettons sincèrement ces  
fautes, humblement nous nous en repentons.  Pour l’amour de ton Fils Jésus 
Christ, prends pitié de nous et pardonne-nous; alors ta volonté fera notre joie, et 
nous pourrons marcher sur tes chemins pour la gloire de ton Nom. Amen.  

Le célébrant : Rappelons-nous mes frères et sœurs, les promesses de grâce faites à tous ceux 
qui se repentent et qui croient : Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids 
du fardeau, et moi je vous donnerai le repos. Dieu a  tellement aimé le monde 
qu’il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, 
mais qu’il ait la vie éternelle. Étant justifiés par la foi, nous avons la paix avec 
Dieu par notre Seigneur Jésus Christ. Amen. 

 

 

 

 

 

 

 

Le célébrant : Seigneur, ouvre nos lèvres. 
Le peuple :  Et notre bouche publiera ta louange. 
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Le célébrant : Ô Dieu, viens à notre aide. 
Le peuple :  Seigneur, à notre secours. 
Le célébrant : Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. 
Le peuple :  Maintenant et dans les siècles des siècles. Amen. 
Le célébrant : Rendez gloire au Seigneur. 
Le peuple :  Louanges à son nom. 

 

PREMIÈRE LECTURE 

Amos 8:1-12 

Le Seigneur, l'Eternel, m'a envoyé cette vision: c'était une corbeille de fruits. Il a dit: «Que vois-tu, Amos?» 
J’ai répondu: «Une corbeille de fruits.» Et l'Eternel m’a dit: «La fin est venue pour mon peuple, Israël. Je ne 
lui pardonnerai plus. Ce jour-là, les chants du palais seront des gémissements, déclare le Seigneur, l'Eternel; 
on jettera partout en silence une multitude de cadavres.» Ecoutez ceci, vous qui dévorez le pauvre et qui  
ruinez les malheureux du pays! Vous dites: ‘Quand le début du mois sera-t-il passé, afin que nous puissions 
vendre du blé? Quand finira le sabbat, afin que nous puissions ouvrir les greniers? Nous diminuerons la  
mesure, nous augmenterons le prix, nous falsifierons les balances pour tromper. Puis nous achèterons les 
faibles pour de l'argent et le pauvre pour une paire de sandales, et nous vendrons le déchet du blé.’»  
L'Eternel l'a juré par la gloire de Jacob: ‘Je n'oublierai jamais aucun de leurs actes.’ Le pays, à cause de cela, 
ne sera-t-il pas ébranlé, et tous ses habitants ne seront-ils pas dans le deuil? Le pays montera tout entier  
comme le Nil, il se soulèvera et s'affaissera comme le fleuve d'Egypte.» Ce jour-là, déclare le Seigneur,  
l'Eternel, je ferai coucher le soleil à midi et j'obscurcirai la terre en plein jour. Je changerai vos fêtes en deuil 
et tous vos chants en lamentations, je couvrirai de sacs toutes les tailles et je raserai toutes les têtes. Je mettrai 
le pays dans le deuil comme pour un fils unique, et sa fin sera comme un jour d'amertume.» Les jours  
viennent, déclare le Seigneur, l'Eternel, où j'enverrai la famine dans le pays, non pas la faim du pain et la soif 
de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Eternel. Ils erreront alors d'une mer à l'autre, du 
nord à l'est, ils iront çà et là pour chercher la parole de l'Eternel, et ils ne la trouveront pas. 

 

Le lecteur :  Parole du Seigneur. 
Le peuple :  Nous rendons grâce à Dieu. 

PSAUME 52 

Pourquoi te vantes-tu de ce qui est mal, toi l’homme fort ? 

La bonté de Dieu subsiste toujours. 

Ta langue n’invente que le crime, elle est coupante comme 

un rasoir, fourbe que tu es ! 

Tu préfères le mal au bien, le mensonge à la vérité. 

Tu aimes toutes les paroles qui détruisent, 

langue trompeuse ! 

C’est pourquoi Dieu t’abattra pour toujours, il s’emparera 

de toi et t’arrachera de ta tente, 

il te déracinera de la terre des vivants. 

Les justes le verront, ils éprouveront de la crainte, et ils se 

moqueront de lui : 

 

«Voilà l’homme qui ne prenait pas Dieu pour protecteur, 

mais qui se confiait dans ses grandes richesses 

et cherchait refuge dans sa méchanceté.» 

Mais moi, je suis pareil à un olivier verdoyant dans la 

maison de Dieu, 

je me confie dans la bonté de Dieu pour toujours et à per-

pétuité. 

Je te louerai toujours pour ce que tu as fait. 

Je veux espérer en ton nom, car tu es bon envers tes fidèles. 

Gloire au Père et au Fils, et au Saint-Esprit,  

au Dieu qui est, qui était et qui vient.  

Pour les siècles des siècles.  
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DEUXIÈME LECTURE 

Colossians 1:15-28 

 

Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. En effet, c’est en lui que tout 
a été créé dans le ciel et sur la terre, le visible et l’invisible, trônes, souverainetés, dominations,  
autorités. Tout a été créé par lui et pour lui. Il existe avant toutes choses et tout subsiste en lui. Il est 
la tête du corps qu’est l'Eglise; il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en 
tout le premier. En effet, Dieu a voulu que toute sa plénitude habite en lui. Il a voulu par Christ tout 
réconcilier avec lui-même, aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est dans le ciel, en faisant la 
paix à travers lui, par son sang versé sur la croix. Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis de 
Dieu par vos pensées et par vos œuvres mauvaises, il vous a maintenant réconciliés par la mort [de 
son Fils] dans son corps de chair pour vous faire paraître devant lui saints, sans défaut et sans  
reproche. Mais il faut que vous restiez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de  
l'espérance de l'Evangile que vous avez entendu, qui a été proclamé à toute créature sous le ciel et 
dont moi, Paul, je suis devenu le serviteur. Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous 
et je supplée dans ma vie à ce qui manque aux peines infligées à Christ pour son corps, c’est-à-dire 
l'Eglise. C'est d'elle que je suis devenu le serviteur, conformément à la charge que Dieu m'a confiée 
pour vous: annoncer pleinement la parole de Dieu, le mystère caché de tout temps et à toutes les  
générations, mais révélé maintenant à ses saints. En effet, Dieu a voulu leur faire connaître la  
glorieuse richesse de ce mystère parmi les non-Juifs, c’est-à-dire Christ en vous, l'espérance de la  
gloire. C'est lui que nous annonçons, en avertissant et en instruisant toute personne en toute sagesse, 
afin de présenter à Dieu toute personne devenue adulte en [Jésus-]Christ. 

 

Le lecteur :  Parole du Seigneur. 
Le peuple :  Nous rendons grâce à Dieu. 

 

♫ Cherchez d’abord le royaume de Dieu ♫  

(Feuillet séparé) 

 

Le célébrant : Le Saint Évangile selon Luc 10:38-42 
Le peuple :  Gloire à toi, Seigneur ! 

Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village, et une femme du nom de 
Marthe l’accueillit dans sa maison. Elle avait une sœur appelée Marie, qui s'assit aux pieds de Jésus et 
écoutait ce qu’il disait. Marthe était affairée aux nombreuses tâches du service. Elle survint et dit : 
«Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir ? Dis-lui donc de venir  
m'aider.» Jésus lui répondit : «Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses, 
mais une seule est nécessaire. Marie a choisi la bonne part, elle ne lui sera pas enlevée.»  

Le célébrant : Évangile du Seigneur. 
Le peuple :  Louange à toi, Seigneur Jésus ! 

 
SERMON 

Le Révérend Nigel Massey, Recteur. 
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SYMBOLE DES APÔTRES 

Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, Créateur du ciel et de la terre. 
Et en Jésus Christ, son Fils unique, notre Seigneur;  qui a été conçu du Saint Esprit,  

est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate,  
a été crucifié, est mort et a été enseveli,  est descendu aux enfers;  
le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux,  

est assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant,  
d’où il viendra juger les vivants et les morts. 

Je crois en l’Esprit Saint,  
à la sainte Église catholique,  
à la rémission des péchés,  

à la résurrection de la chair,  
à la vie éternelle.  Amen 

 

PRIÈRE DU PEUPLE 
(p.59 du Livre de la Prière Commune) 

 
COLLECTE DU JOUR 

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

Maintiens, Seigneur, l’Eglise, ta famille dans un amour inlassable et une foi constante; aide-nous à 
proclamer ta vérité avec audace et à servir ta justice avec compassion. Par Jésus Christ notre Sauveur, 
qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu dans les siècles des siècles. Amen. 

 

BIENVENUE ET ANNONCES 

 Nous célébrerons nos membres africains lors d’Afrique Fête le dimanche 31 juillet. Toutes  

contributions à la collation et/ou à l’organisation et au rangement seront chaleureusement  

appréciées. Pour les volontaires et ceux qui souhaitent assister à un service plus calme le jour de 

cet événement majeur nous offrirons un service de communion sans musique à 9h. 

 Cet été, à 10h00 tous les dimanches, l’église propose à ses paroissiens de participer à des lectures 

d’extraits de pièces de théâtre. Si vous êtes intéressés à lire des textes de divers dramaturges  

français, veuillez-vous adresser par courriel à Philippe (philippe@stesprit.org). 

 Vous êtes tous les bienvenus à notre service Taizé, chants et prières contemplatives, les jeudis 

soirs à 18:30 dans l’église. 

 We will celebrate our African members during our annual Afrique Fête celebration on Sunday July 31st. Any 

contribution to the refreshements and/or to the organisation and cleaning will be warmly received. For volunteers 

and those who whish to attend a quieter service on this major event day, there will be a communion service without 

music at 9am. 

 Every Sunday at 10am this Summer, the church will offer to parishioners to be part of  theater piece extract  
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readings. If  you would like to read diverse French playwrights, please contact Philip by email 

(philippe@stespritnyc.org). 

 All are welcome at our Taizé service of  contemplative prayer and songs on   Thursdays at 6:30pm. 

 

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. 

 

ACTION DE GRÂCE 

Nous te louons, Seigneur, et nous te rendons grâce pour tout ce que tu as accompli pour nous.  Nous te  
rendons grâce pour la splendeur de la création tout entière, pour la beauté de ce monde, pour les merveilles 
de la vie, et pour le mystère de l’amour.  Nous te rendons grâce pour la famille et les amis que tu nous  
donnes, pour l’affection qui nous environne.  Nous te rendons grâce aussi pour nos déceptions et nos 
échecs, ils nous conduisent à  reconnaître que nous dépendons de toi seul.  Par dessus tout, nous te rendons 
grâce pour ton Fils Jésus Christ, pour la vérité de sa Parole et l’exemple de sa vie : par son obéissance, il a 
vaincu la tentation, et par sa mort, il a vaincu la mort.  Accorde nous le don de ton Esprit, que nous  
puissions le connaître et le faire connaître, et que par lui nous te rendions grâce de tout, toujours et partout.  
Amen. 

BENEDICTION 

Le Révérend Nigel Massey, Recteur. 
 

♫ Veille et prie ♫  
(Feuillet séparé) 

 

Le célébrant : Allons, au nom du Christ. 

Le peuple :  Nous rendons grâce à Dieu. 

 

POSTLUDE 

Aya Hamada, organiste et pianiste.  
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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 
www.stespritnyc.org / Courriel : 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 le jardin, 
ou dans la salle paroissiale, selon le temps. 

VOUS ÊTES TOUS LES BIENVENUS! 

LE CONSISTOIRE LE PERSONNEL 

Guillaume Kossivi Ahadji, Senior Warden Frédéric Spitz, assistant du recteur 

Philip Orawski, Junior Warden Aya Hamada, organiste et pianiste 

Helena Ayeh Cynthia Wuco, soliste, directrice 

Stephen Billick Gomer Rees, rédacteur directeur 

Makiko Ito Léon Epem Odzanz, sacristain 

Rosemary LaPointe Erta Vielo, hôtesse 

Marjorie Pierre  

Rita Pullium Lucy Bieganski, comptable émérite  

Tim Wilkins Pascale Pine, assistante émérite 

 
Office Dominical  

à 11h15 
  
 


