
   

ÉGLISE FRANÇAISE DU SAINT-ESPRIT 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE XXIIIÈME DIMANCHE DE LA PENTECOTE 
LA SAINTE COMMUNION - DIMANCHE, LE 23 OCTOBRE 2016 

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

 

 

PRÉLUDE 

Aya Hamada, organiste et pianiste.  

 

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

James Jacques Joseph Tissot. The Pharisee and the Publican. 1894  
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INVOCATION 

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

 

♫ CONDUIS-NOUS DIEU NOTRE PÈRE ♫  

(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. 

.Dieu éternel et tout-puissant, augmente en nous la foi, l’espérance et la charité; 
et, pour que nous puissions obtenir ce que tu promets, fais-nous aimer ce que tu 
commandes. 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 

Joël 2:23-27 

Et vous, habitants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Eternel, votre Dieu, car il 
vous donnera la pluie au moment voulu, il vous enverra les premières et les dernières pluies, comme 
par le passé. Les aires se rempliront de blé, et les cuves regorgeront de vin nouveau et d'huile. Je vous 
remplacerai les années qu'ont dévorées la sauterelle, le grillon, le criquet et la chenille, ma grande  
armée que j'avais envoyée contre vous. Vous mangerez et vous vous rassasierez, vous célébrerez le 
nom de l'Eternel, votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges; et mon peuple ne sera plus jamais 
dans la honte. Vous saurez que je suis au milieu d'Israël, que je suis l'Eternel, votre Dieu, et qu'il n'y 
en a pas d'autre, et mon peuple ne sera plus jamais dans la honte. 

Le lecteur :  Parole du Seigneur.   

Le peuple :  Nous rendons grâce à Dieu. 
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PSAUME 65 

 

A toi, ô Dieu qui résides à Sion, va notre attente confiante, notre louange. 

Pour toi, nous accomplirons nos vœux. 

Toi qui écoutes la prière, 
tous les hommes viendront à toi. 

Mes fautes m’accablent, 
mais tu pardonnes nos transgressions. 

Heureux celui que tu choisis et que tu fais approcher de toi 
pour qu’il habite dans tes parvis! 

Nous nous rassasierons des biens de ta maison, 
de la sainteté de ton temple. 

Dans ta justice, tu nous réponds par des prodiges, Dieu de notre salut. 

En toi se confient les extrémités de la terre et les mers lointaines. 

Il affermit les montagnes par sa force, 
il a la puissance pour ceinture. 

Il apaise le tapage des mers, le tapage de leurs vagues 
et le grondement des peuples. 

Ceux qui habitent aux extrémités du monde s’effraient des signes que tu accomplis; 
tu remplis d’allégresse le levant et le couchant. 

Tu prends soin de la terre et tu lui donnes l’abondance, 
tu la combles de richesses. 

Le ruisseau de Dieu est plein d’eau; 
tu prépares le blé, quand tu la fertilises ainsi. 

Tu arroses ses sillons, tu aplanis ses mottes, 
tu la détrempes par des pluies, tu bénis ses pousses. 

Tu couronnes l’année de tes biens, 
et ton passage apporte l’abondance; 
les plaines du désert sont arrosées 

et les collines sont entourées d’allégresse; 
les pâturages se couvrent de brebis 

et les vallées se revêtent de blé. 

Les cris de joie et les chants retentissent. 

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 

2 Timothée 4:6-8, 16-16 

Pour ma part, en effet, je suis déjà comme sacrifié et le moment de mon départ approche. J'ai  
combattu le bon combat, j'ai terminé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice 
m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la remettra ce jour-là, et non seulement à moi, mais  
aussi à tous ceux qui auront attendu avec amour sa venue […] La première fois que j’ai présenté ma 
défense, personne ne m'a soutenu, tous m'ont au contraire abandonné. Qu’il ne leur en soit pas tenu 
compte! C'est le Seigneur qui m'a soutenu et fortifié afin que, par mon intermédiaire, le message soit 
pleinement proclamé et entendu de toutes les nations; c’est ainsi que j'ai été délivré de la gueule du 
lion. Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise et me sauvera pour me faire entrer dans son 
royaume céleste. A lui soit la gloire aux siècles des siècles! Amen!  

Le lecteur :  Parole du Seigneur. 

Le peuple :  Nous rendons grâce à Dieu. 

 

♫ JE LOUERAI L’ÉTERNEL ♫  
(Feuillet séparé) 

 

Le célébrant : Le Saint Évangile selon Luc 18:9-14 

Le peuple :  Gloire à toi, Seigneur ! 

Il dit encore cette parabole, à l'intention de certaines personnes qui étaient convaincues d'être justes 
et qui méprisaient les autres: «Deux hommes montèrent au temple pour prier; l'un était un pharisien, 
l'autre un collecteur d’impôts. Le pharisien, debout, faisait cette prière en lui-même: ‘O Dieu, je te 
remercie de ce que je ne suis pas comme les autres hommes, qui sont voleurs, injustes, adultères, ou 
même comme ce collecteur d’impôts. Je jeûne deux fois par semaine et je donne la dîme de tous mes 
revenus.’ Le collecteur d’impôts, lui, se tenait à distance et n'osait même pas lever les yeux au ciel, 
mais il se frappait la poitrine en disant: ‘O Dieu, aie pitié de moi, qui suis un pécheur.’ Je vous le dis, 
lorsque ce dernier descendit chez lui, il était considéré comme juste, mais pas le pharisien. En effet, 
toute personne qui s'élève sera abaissée, et celle qui s'abaisse sera élevée.» 

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 

 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 
to meet other Church Club members, guests, and interim 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 

 

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 Nigel Massey 

 

♫ JAMAIS DIEU NE DÉLAISSE ♫  

(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 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 ! 

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 

  

 


