
   

ÉGLISE FRANÇAISE DU SAINT-ESPRIT 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE 22ème DIMANCHE DE LA PENTECÔTE 
PRIÈRE DU MATIN - DIMANCHE, LE 16 OCTOBRE 2016 

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

 

PRÉLUDE 

Aya Hamada, organiste 

 

INVOCATION 

Envoie ta lumière et ta vérité: qu’elles guident mes pas et me conduisent à ta montagne sainte  
jusqu’en ta demeure.  

 

♫ De quoi t’alarmes-tu mon cœur ♫  

(Feuillet séparé) 

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

W.J. WEBB  
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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. 
Le célébrant : Ô Dieu, viens à notre aide. 
Le peuple :  Seigneur, à notre secours. 
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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 

Jérémie 31:27-34 

Voici que les jours viennent, déclare l'Eternel, où j’accorderai à la communauté d'Israël et à celle de 
Juda une foule d'hommes et de bêtes. De même que j'ai veillé sur eux pour arracher, démolir, ruiner, 
détruire et faire du mal, de même je veillerai sur eux pour construire et pour planter, déclare l'Eternel. 
Durant ces jours-là, on ne dira plus: «Ce sont les pères qui ont mangé des raisins verts, mais ce sont 
les enfants qui ont eu mal aux dents.» Chacun mourra en raison de sa faute. Quand un homme  
mangera des raisins verts, il aura lui-même mal aux dents. Voici que les jours viennent, déclare  
l'Eternel, où je conclurai avec la communauté d'Israël et la communauté de Juda une alliance  
nouvelle. Elle ne sera pas comme l’alliance que j’ai conclue avec leurs ancêtres le jour où je les ai pris 
par la main pour les faire sortir d'Egypte. Eux, ils ont violé mon alliance, alors que moi, j’étais leur 
maître, déclare l'Eternel. Mais voici l'alliance que je ferai avec la communauté d'Israël après ces  
jours-là, déclare l'Eternel: je mettrai ma loi à l’intérieur d'eux, je l'écrirai dans leur cœur, je serai leur 
Dieu et ils seront mon peuple. Personne n'enseignera plus son prochain ni son frère en disant: «Vous 
devez connaître l'Eternel!» car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand d’entre 
eux, déclare l'Eternel. En effet, je pardonnerai leur faute et je ne me souviendrai plus de leur péché. 

 

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

♫ Ta parole, Seigneur ♫  

(Feuillet séparé) 

 

DEUXIÈME LECTURE 

2 Timothée 3:14-4:5 

 

Quant à toi, tiens ferme dans ce que tu as appris et reconnu comme certain, sachant de qui tu l'as  
appris. Depuis ton enfance, tu connais les saintes Ecritures qui peuvent te rendre sage en vue du salut 
par la foi en Jésus-Christ. Toute l’Ecriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour  
convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit formé et  
équipé pour toute œuvre bonne. [C’est pourquoi] je t’en supplie, devant Dieu et devant [le Seigneur] 
Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts au moment de sa venue et de son règne: prêche la 
parole, insiste en toute occasion, qu’elle soit favorable ou non, réfute, reprends et encourage. Fais 
tout cela avec une pleine patience et un entier souci d’instruire. En effet, un temps viendra où les 
hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Au contraire, ayant la démangeaison d’entendre des 
choses agréables, ils se donneront une foule d'enseignants conformes à leurs propres désirs. Ils  
détourneront l’oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en tout, suppor-
te les souffrances, accomplis la tâche d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. 
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Le lecteur :  Parole du Seigneur. 

Le peuple :  Nous rendons grâce à Dieu. 

 

♫ Moment si doux de la prière ♫  

(Feuillet séparé) 

 

Le célébrant : Le Saint Évangile selon Luc 18:1-8 

Le peuple :  Gloire à toi, Seigneur ! 

Jésus leur dit une parabole pour montrer qu'ils devaient toujours prier, sans se décourager. Il 
dit: «Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu et qui n'avait d'égards pour  
personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire: ‘Rends-moi justice 
contre ma partie adverse.’ Pendant longtemps il refusa. Mais ensuite il se dit: ‘Même si je ne 
crains pas Dieu et n'ai d'égards pour personne, puisque cette veuve me fatigue, je vais lui  
rendre justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me déranger.’» Le Seigneur ajouta: «Écoutez 
ce que dit le juge injuste. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ceux qu’il a choisis et qui crient à lui 
jour et nuit? Les fera-t-il attendre? Je vous le dis, il leur fera rapidement justice. Mais, quand le 
Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre?» 

 

Le célébrant : Évangile du Seigneur. 

Le peuple :  Louange à toi, Seigneur Jésus ! 

 

SERMON 

Le Révérend Nigel Massey, Recteur. 

 

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 
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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. 

Dieu éternel et tout-puissant, dans le Christ tu as révélé ta gloire à tous les  
peuples: Protège l’œuvre de ton amour, afin que ton Eglise, partout dans le  
monde, demeure inébranlable dans la foi pour proclamer ton Nom. Par Jésus 
Christ notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, 
dans les siècles des siècles. Amen. 

 

BIENVENUE ET ANNONCES 

 Le Church Club de New York vous invite cordialement à leur rencontre entre  

membres et membres potentiels le mercredi 26 octobre 2016 à 18h à l’Église  

Française du Saint-Esprit. Rejoignez-nous pour une « Prière du soir » avec de la  

musique suivie d’une visite privée de l’église avec le Rév. Nigel Massey puis d’une  

réception où vous pourrez rencontrer d’autres membres du Church Club, des invités, ainsi que la 

directrice générale intérimaire Susan Ridgeway. *Les membres de Saint-Esprit sont les bienvenus, 

et à titre gratuit. 

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

soirs à 18:30 dans l’église. 

 .The Church Club of  New York cordially invites you to a members and Prospective Members “Meet & Greet” 

on Wednesday, October 26, 2016 at 6:00pm at The French Church du Saint-Esprit. Join us for “Prière du 

Soir” (Evening Prayer), with music, followed by a private tour of  the Church with Father Massey, and a reception 

t o  m e e t  o t h e r  C h u r c h  C l u b  m e m b e r s ,  g u e s t s ,  a n d  i n t e r i m  

Executive Director Susan Ridgeway. *Members of  Saint-Esprit are welcome as guests, free of  charge. 

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

group. 

 
 

OFFERTOIRE 

Présentons avec joie au Seigneur les offrandes de notre travail et de notre vie. 
 

SOLO 

Cynthia Wuco 
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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. 
 

 

♫ La lutte suprême ♫  
(Feuillet séparé) 

 
 

Le célébrant : Allons, au nom du Christ. 

Le peuple :  Nous rendons grâce à Dieu. 

 
 

 

 

POSTLUDE 

Aya Hamada, organiste. 
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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 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  

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! 

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 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 
  
 


