
   

ÉGLISE FRANÇAISE DU SAINT-ESPRIT 

 

LE SEPTIÈME DIMANCHE DE LA PENTECÔTE 
LA FÊTE DE LA BASTILLE 

LA SAINTE COMMUNION - DIMANCHE, LE 12 JUILLET 2015 
(please, put all your electronic devices on silent mode / merci de bien vouloir mettre vos appareils électroniques en mode silencieux) 

 

PRÉLUDE 

Patrick Jones, organiste et pianiste.  

 
INVOCATION 

Quelle joie quand on m’a dit: «Nous irons à la maison du Seigneur.»  

 

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

JEAN-PIERRE HOUËL  
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♫ A TOI LA GLOIRE ♫  

(Feuillet séparé) 

 
LITURGIE DE LA PAROLE 

(La congrégation est debout) 

 

le célébrant :  Béni soit Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. 

Le people :   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 cache : 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. 

Seigneur, dans ta bonté, réponds aux appels de ton peuple en prière; donne à 

chacun de discerner ce qu'il doit faire et soutiens-le par ta grâce pour l'accomplir. 

Par Jésus Christ notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul 

Dieu maintenant et toujours. Amen.  

 

PREMIÈRE LECTURE 

2 Samuel 6:1-5, 12b-19 

David rassembla encore toute l'élite d'Israël, au nombre de trente mille hommes. Et David, avec tout 
le peuple qui était auprès de lui, se mit en marche depuis Baalé Juda, pour faire monter de là l'arche 
de Dieu, devant laquelle est invoqué le nom de l'Éternel des armées qui réside entre les chérubins  
au-dessus de l'arche. Ils mirent sur un char neuf  l'arche de Dieu, et l'emportèrent de la maison  
d'Abinadab sur la colline; Uzza et Achjo, fils d'Abinadab, conduisaient le char neuf. Ils l'emportèrent 
donc de la maison d'Abinadab sur la colline; Uzza marchait à côté de l'arche de Dieu, et Achjo allait 
devant l'arche. David et toute la maison d'Israël jouaient devant l'Éternel de toutes sortes  
d'instruments de bois de cyprès, des harpes, des luths, des tambourins, des sistres et des cymbales 
[…] Et David se mit en route, et il fit monter l'arche de Dieu depuis la maison d'Obed Édom jusqu'à 
la cité de David, au milieu des réjouissances. Quand ceux qui portaient l'arche de l'Éternel eurent fait 
six pas, on sacrifia un boeuf  et un veau gras. David dansait de toute sa force devant l'Éternel, et il 
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était ceint d'un éphod de lin. David et toute la maison d'Israël firent monter l'arche de l'Éternel avec 
des cris de joie et au son des trompettes. Comme l'arche de l'Éternel entrait dans la cité de David, 
Mical, fille de Saül, regardait par la fenêtre, et, voyant le roi David sauter et danser devant l'Éternel, 
elle le méprisa dans son cœur. Après qu'on eut amené l'arche de l'Éternel, on la mit à sa place au  
milieu de la tente que David avait dressée pour elle; et David offrit devant l'Éternel des holocaustes 
et des sacrifices d'actions de grâces. Quand David eut achevé d'offrir les holocaustes et les sacrifices 
d'actions de grâces, il bénit le peuple au nom de l'Éternel des armées. Puis il distribua à tout le  
peuple, à toute la multitude d'Israël, hommes et femmes, à chacun un pain, une portion de viande et 
un gâteau de raisins. Et tout le peuple s'en alla, chacun dans sa maison. 

 

Le lecteur :  Parole du Seigneur.   

Le peuple :  Nous rendons grâce à Dieu. 

 

♫ GRÂCE INFINIE ♫  

(Feuillet séparé) 

 
DEUXIÈME LECTURE 

Ephésiens 1:3-14 

Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus Christ, qui nous a bénis de toute sortes de  
bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ! En lui Dieu nous a élus avant la fondation 
du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans 
son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la 
louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. En lui nous avons la  
rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandue 
abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître le  
mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, pour le mettre à 
exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans 
les cieux et celles qui sont sur la terre. En lui nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été  
prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin 
que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. En lui vous 
aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'Évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous 
avez été scellés du Saint Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage, pour la  
rédemption de ceux que Dieu s'est acquis, à la louange de sa gloire. 

 

Le lecteur :  Parole du Seigneur. 

Le peuple :  Nous rendons grâce à Dieu. 

 

♫ QUEL AMI FIDÈLE ET TENDRE ♫  

(Feuillet séparé) 
 

Le célébrant : Le Saint Évangile selon Marc 6:14-29 

Le peuple :  Gloire à toi, Seigneur ! 
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Le roi Hérode entendit parler de Jésus, dont le nom était devenu célèbre, et il dit: Jean Baptiste est 
ressuscité des morts, et c'est pour cela qu'il se fait par lui des miracles. D'autres disaient: C'est Élie. Et 
d'autres disaient: C'est un prophète comme l'un des prophètes. Mais Hérode, en apprenant cela,  
disait: Ce Jean que j'ai fait décapiter, c'est lui qui est ressuscité. Car Hérode lui-même avait fait arrêter 
Jean, et l'avait fait lier en prison, à cause d'Hérodias, femme de Philippe, son frère, parce qu'il l'avait 
épousée, et que Jean lui disait: Il ne t'est pas permis d'avoir la femme de ton frère. Hérodias était  
irritée contre Jean, et voulait le faire mourir. Mais elle ne le pouvait; car Hérode craignait Jean, le 
connaissant pour un homme juste et saint; il le protégeait, et, après l'avoir entendu, il était souvent 
perplexe, et l'écoutait avec plaisir. Cependant, un jour propice arriva, lorsque Hérode, à l'anniversaire 
de sa naissance, donna un festin à ses grands, aux chefs militaires et aux principaux de la Galilée. La 
fille d'Hérodias entra dans la salle; elle dansa, et plut à Hérode et à ses convives. Le roi dit à la jeune 
fille: Demande-moi ce que tu voudras, et je te le donnerai. Il ajouta avec serment: Ce que tu me  
demanderas, je te le donnerai, fût-ce la moitié de mon royaume. Étant sortie, elle dit à sa mère: Que 
demanderais-je? Et sa mère répondit: La tête de Jean Baptiste. Elle s'empressa de rentrer aussitôt vers 
le roi, et lui fit cette demande: Je veux que tu me donnes à l'instant, sur un plat, la tête de Jean  
Baptiste. Le roi fut attristé; mais, à cause de ses serments et des convives, il ne voulut pas lui faire un 
refus. Il envoya sur-le-champ un garde, avec ordre d'apporter la tête de Jean Baptiste. Le garde alla 
décapiter Jean dans la prison, et apporta la tête sur un plat. Il la donna à la jeune fille, et la jeune fille 
la donna à sa mère. Les disciples de Jean, ayant appris cela, vinrent prendre son corps, et le mirent 
dans un sépulcre. 

 

Le célébrant : Évangile du Seigneur. 

Le peuple :  Louange à toi, Seigneur Jésus ! 

 
SERMON 

Le Révérend  Nigel Massey, Recteur. 

 
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 

 Cette année, nous célèbrerons nos membres africains le dimanche 26 juillet lors d’Afrique Fête ! 
Un concert traditionnel aura lieu après le service dans le jardin, ainsi qu’une réception.  
Vos contributions aux collations seront grandement appréciées. 

 Les classes de Français reprendront le dimanche 20 septembre. L’orientation aura lieu le  
dimanche 13 septembre à 9h pour tous les débutants, et à 10h pour toutes les autres classes. Nous 
vous invitons à vous inscrire en avance en ligne dès le 1er aout sur http://stespritnyc.org. 
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 Vous êtes tous 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@stesprit.org) pour en savoir plus, y compris les dates des rencontres. 

 We will be celebrating our African members during our annual Afrique Fête celebration on Sunday July 26th! 

There will be a concert and a reception in the garden after the service. Your contributions to the refreshments will be 

much appreciated. 

 The free French classes will start again on Sunday September 20th. Orientation will be on Sunday September 13th 

at 9 am for all beginners and 10am for th eother classes. We invite you to register online starting August 1st at 

http://stespritnyc.org. 

 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 ». Please, contact Philippe 
(philippe@stesprit.org) for more information and meeting schedules. 

 
—The flowers today are offered in memory of  Odile Laugel-Boylen by her dear friends— 

 
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) 
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♫ NOTRE PÈRE DE DURUFLÉ♫  

(Livret séparé) 

 
♫ AGNEAU DE DIEU♫  

(Livret séparé) 

 

Après la Sainte Communion, on chante : 

♫ UN PAIN UN CORPS♫  

(Livret 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 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.  

 

BENEDICTION 

Le Révérend Fanny Belanger 

 

♫ SEIGNEUR, ENTENDS NOS PLAINTES ♫  

(Feuillet séparé) 

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

Le peuple :  Nous rendons grâce à Dieu. 

 

 

POSTULE 

Patrick Jones, organiste et pianiste. 
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A WARM WELCOME TO OUR 

NEW VISITORS ON THIS  

CELEBRATION OF FRENCH 

LIBERTÉ, ÉGALITÉ,  

FRATERNITÉ! 
 

Our Mission Statement 

Saint-Esprit is a French Episcopal Church with a distinctive Huguenot  
heritage. We unite an international and ecumenical Francophone and  
Francophile community in Christian fellowship and worship characterized by a 
warm welcome and the spiritual values of  tolerance, freedom, and love.  
Grateful for its heritage, Saint-Esprit is distinguished by a joyful and open  
celebration of  the Christian Faith and a wise and generous use of  God's  
resources. We celebrate our diversity and commit ourselves to being faithful 
custodians of  this legacy, for present and future generations. 

 

Notre manifeste missionaire 

Saint-Esprit est une église épiscopale française marquée d'un héritage  
Huguenot distinctif. Nous unissons une communauté francophone et  
francophile internationale et œcuménique dans une camaraderie et une  
pratique chrétienne caractérisées par un accueil chaleureux et les valeurs  
spirituelles de la tolérance, la liberté, et de l'amour. Reconnaissante de son  
héritage, Saint-Esprit se distingue par une célébration joyeuse et ouverte de la 
Foi chrétienne, ainsi qu'une utilisation généreuse et sage des ressources de 
Dieu. Nous célébrons notre diversité et nous nous engageons à être les  
intendants fidèles de ce patrimoine, pour les générations présentes et futures.  
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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 ! 

ALL WELCOME! 

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 

  

 


