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LE DOUZIÈME DIMANCHE DE LE PENTECOTE 
LA SAINTE COMMUNION - DIMANCHE, LE 7 AOUT 2016 
(merci de bien vouloir mettre vos appareils électroniques en mode silencieux / please, put all your electronic devices on silent mode) 

 

PRÉLUDE 

Aya Hamada, organiste et pianiste.  

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

18th Century Russian Icon of the Prophet Isaiah 



 2 

INVOCATION 

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

 

♫ VEILLONS, VEILLONS SANS CESSE ♫  

(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. 

Inspire-nous Seigneur, de toujours concevoir ce qui est juste et de l’accomplir 
avec empressement; et, puisque sans toi nous ne pouvons exister, fais-nous vivre 
selon ta volonté. 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 

Ésaïe 5:1-7 

 

Je veux chanter à mon ami le cantique de mon bien-aimé sur sa vigne. Mon bien-aimé avait une vigne 
sur un coteau fertile. Il a remué son sol, enlevé les pierres et y a mis des plants de premier choix. Il a 
construit une tour au milieu d'elle et y a installé aussi un pressoir. Puis il a espéré qu'elle produirait de 
bons raisins, mais elle en a produit de mauvais. Et maintenant, habitants de Jérusalem et de Juda, je 
vous en prie, soyez juges entre ma vigne et moi! Qu'y avait-il encore à faire à ma vigne que je n'aie 
pas fait pour elle? Pourquoi, quand j'ai espéré qu'elle produirait de bons raisins, en a-t-elle produit de 
mauvais? Je vais vous faire savoir maintenant ce que je vais faire à ma vigne: j'arracherai sa haie pour 
qu'elle soit dévorée, j'abattrai sa clôture pour qu'elle soit piétinée. Je ferai d’elle un endroit saccagé: 
elle ne sera plus taillée ni cultivée, les ronces et les buissons épineux y pousseront et je donnerai mes 
ordres aux nuages afin qu'ils ne laissent plus tomber la pluie sur elle. Oui, la vigne de l'Eternel, le 
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maître de l’univers, c'est la communauté d'Israël, et Juda, c'est le plant qui faisait son plaisir. Il avait 
espéré de la droiture et voici de l’injustice, de la justice et voici des cris d’accusation! 

 

Le lecteur :  Parole du Seigneur.   

Le peuple :  Nous rendons grâce à Dieu. 

 

PSAUME 50:1-8, 23-24 

 

Dieu, Dieu, l’Eternel, parle et convoque la terre du lever du soleil jusqu’à son coucher. 

De Sion, beauté parfaite, Dieu resplendit. 

Il vient, notre Dieu, il ne reste pas silencieux; devant lui est un feu dévorant, 
autour de lui une violente tempête. 

Il convoque le ciel en haut, il convoque aussi la terre, pour le jugement de son peuple: 

«Rassemblez-moi mes fidèles, ceux qui ont fait alliance avec moi par un sacrifice!» 

Le ciel proclamera sa justice, car c’est Dieu qui est juge. 

«Ecoute, mon peuple, et je parlerai, Israël, et je t’avertirai. Je suis Dieu, ton Dieu. 

Ce n’est pas pour tes sacrifices que je te fais des reproches: 
tes holocaustes sont constamment devant moi […] 

Celui qui offre en sacrifice sa reconnaissance m’honore, et à celui qui veille sur sa conduite 
je ferai voir le salut de Dieu.» 

Gloire au Père et au Fils, et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient.  
Pour les siècles des siècles.  

 

DEUXIÈME LECTURE 

Hébreux 11:1-3, 8-16 

 

Or la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit 
pas. C'est à cause d’elle que les anciens ont reçu un témoignage favorable. Par la foi, nous  
comprenons que l’univers a été formé par la parole de Dieu, de sorte que le monde visible n’a pas été 
fait à partir des choses visibles. […] C'est par la foi qu'Abraham a obéi lorsque Dieu l'a appelé et qu'il 
est parti pour le pays qu'il devait recevoir en héritage. Et il est parti sans savoir où il allait. C'est par la 
foi qu'il est venu s’installer dans le pays promis comme dans un pays étranger. Il y a habité sous des 
tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les cohéritiers de la même promesse, car il attendait la cité qui a de  
solides fondations, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur C'est aussi par la foi que Sara elle
-même a été rendue capable d'avoir une descendance. Malgré son âge avancé, elle a donné naissance 
à un enfant parce qu'elle a cru à la fidélité de celui qui avait fait la promesse.C'est pourquoi d'un seul 
homme, pourtant déjà marqué par la mort, est née une descendance aussi nombreuse que les étoiles 
du ciel, pareille au sable qui est au bord de la mer et qu'on ne peut compter. C'est dans la foi qu'ils 
sont tous morts, sans avoir reçu les biens promis, mais ils les ont vus et salués de loin, et ils ont  
reconnu qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils  
cherchent une patrie. S'ils avaient eu la nostalgie de celle qu’ils avaient quittée, ils auraient eu le temps 
d'y retourner. Mais en réalité, ils désirent une meilleure patrie, c'est-à-dire la patrie céleste. C'est  
pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. 
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Le lecteur :  Parole du Seigneur. 

Le peuple :  Nous rendons grâce à Dieu. 

 

♫ PUISSANCE ET GLOIRE ♫  
(Feuillet séparé) 

 

Le célébrant : Le Saint Évangile selon Luc 12-32-40 

Le peuple :  Gloire à toi, Seigneur ! 

 

N’aie pas peur, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Vendez ce 
que vous possédez et faites don de l’argent. Faites-vous des bourses qui ne s'usent pas, un trésor  
inépuisable dans le ciel, où le voleur n'approche pas et où la mite ne détruit pas. En effet, là où est 
votre trésor, là aussi sera votre cœur. Mettez une ceinture à votre taille et tenez vos lampes  
allumées. Soyez comme des hommes qui attendent que leur maître revienne des noces, afin de lui  
ouvrir dès qu'il arrivera et frappera. Heureux ces serviteurs que le maître, à son arrivée, trouvera 
éveillés! Je vous le dis en vérité, il mettra sa ceinture, les fera prendre place à table et s'approchera 
pour les servir. Qu'il arrive au milieu ou vers la fin de la nuit, heureux sont ces serviteurs, s'il les  
trouve éveillés! Vous le savez bien, si le maître de la maison connaissait l’heure à laquelle le voleur 
doit venir, il resterait éveillé et ne laisserait pas percer les murs de sa maison. Vous [donc] aussi, tenez
-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. 

 

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. 
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BIENVENUE ET ANNONCES 

 Nous célébrerons le dimanche de la rentrée le 18 septembre. 

 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 Rentrée Sunday on September 18th. 

 Every Sunday at 10am this Summer, the church will offer to parishioners to be part of  theater piece extract  

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 

 

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 DE DURUFLÉ♫  

(Livret séparé) 

 
♫ AGNEAU DE DIEU♫  

(Livret séparé) 
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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 Nigel Massey 

 

♫ BÉNIT SOIT LE SEIGNEUR ♫  

(Feuillet séparé) 

 

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

Le peuple :  Nous rendons grâce à Dieu. 

 

POSTLUDE 

Aya Hamada, organiste et pianiste. 
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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 characte-

rized by a warm welcome and the spiritual values of  tolerance, free-

dom, 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 gene-

rations. 

 

Notre manifeste missionnaire 

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 va-

leurs spirituelles de la tolérance, la liberté, et de l'amour. 

Reconnaissante de son héritage, Saint-Esprit se distingue par une célé-

bration joyeuse et ouverte de la Foi chrétienne, ainsi qu'une utilisation 

généreuse et sage des ressources de Dieu. Nous célébrons notre diver-

sité et nous nous engageons à être les intendants fidèles de ce patri-

moine, pour les générations présentes et futures. 

 



 8 

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 

Guillaume Kossivi Ahadji, Warden Frédéric Spitz, assistant du recteur 

Philip Orawski, Warden Aya Hamada, organiste et pianiste 

Helena Ayeh Cynthia Wuco, soliste, directrice 

Stephen Billick Léon Epem Odzanz, sacristain 

Makiko Ito Erta Vielo, hôtesse 

Rosemary LaPointe  

Marjorie Pierre Gomer Rees, directeur émérite 

Rita Pullium Lucy Bieganski, comptable émérite  

Tim Wilkins Pascale Pine, assistante émérite 

 

Office Dominical  

à 11h15 

  

 


