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LE DIX-SEPTIÈME DIMANCHE DE LE PENTECOTE 
LA SAINTE COMMUNION - DIMANCHE, LE 11 SEPTEMBRE 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.  

 

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

The Lost Sheep by Sir John Everett Millais, Bt  (1864) 
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INVOCATION 

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

 

♫ L’ETERNEL SEUL EST MON BERGER ♫  

(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. 

Seigneur, puisque sans toi il nous est impossible de te plaire, que ton Esprit Saint 
guide nos cœurs et les dirige en toutes choses. Par Jésus Christ notre Seigneur, 
qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, maintenant et toujours. 
Amen. 

 

 

 

PREMIÈRE LECTURE 

Jérémie 4:11-12, 22-28 

 

«A ce moment-là, on dira à ce peuple et à Jérusalem: ‘Un vent brûlant souffle des hauteurs du désert 
sur le chemin de la fille de mon peuple, mais non pour trier ni pour nettoyer le grain. C'est un vent 
impétueux qui vient de là-bas jusqu'à moi. Maintenant, je prononcerai moi-même des jugements 
contre eux.’» […] «C’est que mon peuple est fou, il ne me connaît pas. Ce sont des enfants stupides, 
dépourvus d'intelligence. Ils sont habiles pour faire le mal, mais ils ne savent pas faire le bien.» Je  
regarde la terre et je constate que c’est le chaos et le vide. Je regarde le ciel et je constate que sa  
lumière a disparu. Je regarde les montagnes et je constate qu’elles tremblent, que toutes les collines 
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sont secouées. Je regarde et je constate qu’il n’y a plus d'homme, que tous les oiseaux se sont enfuis. 
Je regarde et je constate que la région fertile n’est plus qu’un désert: toutes ses villes ont été démolies 
devant l'Eternel, devant son ardente colère. En effet, voici ce qu’a dit l’Eternel: «Tout le pays  
deviendra un désert, mais je n’accomplirai pas une destruction totale. A cause de cela, le pays sera en 
deuil et le ciel, en haut, s’assombrira. En effet je l'ai dit, j’y ai réfléchi, je ne le regrette pas et je ne  
reviendrai pas en arrière.» 

 

Le lecteur :  Parole du Seigneur.   

Le peuple :  Nous rendons grâce à Dieu. 

 

 

 

PSAUME 14 

 

Le fou dit dans son cœur: «Il n’y a pas de Dieu!» 

Ils se sont corrompus, ils ont commis des actions abominables; 
il n’y en a aucun qui fasse le bien. 

Du haut du ciel, l’Eternel observe les hommes 
pour voir s’il y en a un qui est intelligent, 

qui cherche Dieu: 
tous se sont éloignés, ensemble ils se sont pervertis; 

il n’y en a aucun qui fasse le bien, 
pas même un seul. 

Tous ceux qui commettent l’injustice n’ont-ils aucune connaissance? 

Ils dévorent mon peuple, ils le prennent pour nourriture; 
ils ne font pas appel à l’Eternel. 

C’est alors qu’ils trembleront d’épouvante, 
car Dieu est au milieu des justes. 

Vous bafouez l’espoir du malheureux? 

Sachez que l’Eternel est son refuge. 

Oh! qui accordera depuis Sion la délivrance à Israël? 

Quand l’Eternel rétablira son peuple, 

Jacob sera dans l’allégresse, Israël se réjouira. 

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 

1 Timothé 1:12-17 

 

Je suis reconnaissant envers celui qui m'a fortifié, Jésus-Christ notre Seigneur, car il m'a jugé digne de 
confiance en m'établissant à son service, moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, 
un homme violent. Cependant, il m’a été fait grâce parce que j'agissais par ignorance, dans mon  
incrédulité. Et la grâce de notre Seigneur a surabondé, avec la foi et l'amour qui sont en Jésus-Christ. 
Cette parole est certaine et digne d’être acceptée sans réserve: Jésus-Christ est venu dans le monde 
pour sauver des pécheurs. Je suis moi-même le premier d’entre eux, mais il m’a été fait grâce afin que 
Jésus-Christ montre en moi le premier toute sa patience et que je serve ainsi d'exemple à ceux qui 
croiraient en lui pour la vie éternelle. Au roi des siècles, au Dieu immortel, invisible et seul [sage] 
soient honneur et gloire aux siècles des siècles! Amen! 

 

Le lecteur :  Parole du Seigneur. 

Le peuple :  Nous rendons grâce à Dieu. 

 

♫ O DIEU, RELÈVE-NOUS ♫  
(Feuillet séparé) 

 

Le célébrant : Le Saint Évangile selon Luc 15:1-10 

Le peuple :  Gloire à toi, Seigneur ! 

 

Tous les collecteurs d’impôts et les pécheurs s'approchaient de Jésus pour l'écouter. Mais les  
pharisiens et les spécialistes de la loi murmuraient, disant: «Cet homme accueille des pécheurs et 
mange avec eux.» Alors il leur dit cette parabole: «Si l'un de vous a 100 brebis et qu'il en perde une, 
ne laisse-t-il pas les 99 autres dans le désert pour aller à la recherche de celle qui est perdue jusqu'à ce 
qu'il la retrouve? Lorsqu'il l'a retrouvée, il la met avec joie sur ses épaules et, de retour à la maison, il 
appelle ses amis et ses voisins et leur dit: ‘Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis qui 
était perdue.’ De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se 
repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de changer d’attitude.» Ou bien, si une femme a 10 
pièces d’argent et qu'elle en perde une, ne va-t-elle pas allumer une lampe, balayer la maison et  
chercher avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve? Lorsqu'elle l'a retrouvée, elle appelle ses amies et ses 
voisines et dit: ‘Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé la pièce que j'avais perdue.’ De même, je 
vous le dis, il y a de la joie parmi les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent.» 

 

Le célébrant : Évangile du Seigneur. 

Le peuple :  Louange à toi, Seigneur Jésus ! 

 

SERMON 
Le Révérend Nigel Massey, Recteur. 
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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 

 Nous célébrerons le dimanche de la rentrée le 18 septembre. 

 Le service de communion du mercredi ainsi que l’étude de la Bible recommenceront le mercredi 
21 septembre. 

 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. 

 Midweek communion and Bible study will resume on Wednesday September 21st. 

 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. 

 



 6 

LITURGIE EUCHARISTIQUE 

(p.263 du Livre de la Prière Commune) 

 
♫ SANCTUS♫  

(Livret séparé) 

♫ 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 Nigel Massey 

 

♫ J’AI L’ASSURANCE DE MON SALUT ♫  

(Feuillet séparé) 

 

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

Le peuple :  Nous rendons grâce à Dieu. 
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POSTLUDE 

Aya Hamada, organiste et pianiste. 

 

 

 

Our Mission Statement 

Saint-Esprit is a French Episcopal Church with a distinctive Huguenot heritage. We uni-

te an international and ecumenical Francophone and Francophile community in Chris-

tian 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 missionnaire 

Saint-Esprit est une église épiscopale française marquée d'un héritage Huguenot distinc-

tif. Nous unissons une communauté francophone et francophile internationale et œcu-

ménique 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 fidè-

les 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 

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 

  

 


