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LA TOUSSAINT 
LA SAINTE COMMUNION - DIMANCHE, LE 6 NOVEMBRE 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 et pianiste.  

 

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

All Saints picture, 1511 - Albrecht Durer  
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INVOCATION 

Sur toute la terre en paraît le message et la nouvelle, aux limites du monde.  

 

♫ SEIGNEUR ENTENDS NOS PLAINTES ♫  

(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 tout-puissant, tu rassembles tes élus dans une même communauté, le corps 
mystique de ton Fils, le Christ notre Seigneur: Accorde-nous la grâce de suivre 
tes saints dans leur vie de piété et de vertu, pour parvenir à ces joies ineffables 
que tu as préparées pour tous ceux qui t’aiment en vérité. Par Jésus Christ notre 
Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, dans le gloire 
éternelle. Amen. 

 

PREMIÈRE LECTURE 

Daniel 7:1-3, 15-18 

La première année du règne de Belshatsar sur Babylone, Daniel fit un rêve. Des visions se présentè-
rent à son esprit pendant qu'il était sur son lit. Ensuite il mit ce rêve par écrit et en raconta les points 
principaux. Daniel commença son récit: «Je regardais pendant ma vision nocturne, et voici que les 
quatre vents du ciel ont fait irruption sur la grande mer. Quatre bêtes énormes sont sorties de la mer, 
différentes les unes des autres […] Moi, Daniel, j'ai eu l'esprit troublé au plus profond de moi et mes 
visions m'ont terrifié. Je me suis approché de l'un de ceux qui se tenaient debout et lui ai demandé de 
me révéler la vérité à propos de tout cela. Il m’a répondu en me faisant connaître l'explication: ‘Ces 
quatre bêtes énormes, ce sont quatre rois qui surgiront de la terre. Cependant, les saints du Très-Haut 
recevront le royaume et ils le posséderont éternellement, d'éternité en éternité.’ 
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Le lecteur :  Parole du Seigneur.   

Le peuple :  Nous rendons grâce à Dieu. 

 

♫ IL FAIT DANSER LES MONDES ♫  
(Feuillet séparé) 

 

DEUXIÈME LECTURE 

Éphésiens 1:11-23 

En lui nous avons été désignés comme héritiers, ayant été prédestinés suivant le plan de celui qui met 
tout en œuvre conformément aux décisions de sa volonté pour servir à célébrer sa gloire, nous qui 
avons par avance espéré dans le Messie. En lui vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, 
l'Evangile qui vous sauve, en lui vous avez cru et vous avez été marqués de l’empreinte du Saint-
Esprit qui avait été promis. Il est le gage de notre héritage en attendant la libération de ceux que Dieu 
s'est acquis pour célébrer sa gloire. C'est pourquoi moi aussi, après avoir entendu parler de votre foi 
dans le Seigneur Jésus [et de votre amour] pour tous les saints, je ne cesse de dire toute ma  
reconnaissance pour vous lorsque je fais mention de vous dans mes prières. Je prie que le Dieu de 
notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation qui 
vous le fasse connaître. Je prie qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est 
l’espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de son glorieux héritage au milieu des 
saints et quelle est l'infinie grandeur de sa puissance, qui se manifeste avec efficacité par le pouvoir de 
sa force envers nous qui croyons. Cette puissance, il l'a déployée en Christ quand il l'a ressuscité et l'a 
fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de 
toute puissance, de toute souveraineté et de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans le 
monde présent, mais encore dans le monde à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour 
chef  suprême à l'Eglise qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. 

Le lecteur :  Parole du Seigneur. 

Le peuple :  Nous rendons grâce à Dieu. 

 

♫ QUI DE NOUS TROUVERA UN MONDE MEILLEUR ♫  
(Feuillet séparé) 

 

Le célébrant : Le Saint Évangile selon Luc 6:20-31 

Le peuple :  Gloire à toi, Seigneur ! 

Alors Jésus leva les yeux sur ses disciples et dit: «Heureux vous qui êtes pauvres, car le royaume de 
Dieu est à vous! Heureux vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés! Heureux vous qui 
pleurez maintenant, car vous rirez! Heureux serez-vous lorsque les hommes vous détesteront,  
lorsqu'ils vous chasseront, vous insulteront et vous rejetteront comme des êtres infâmes à cause du 
Fils de l'homme! Réjouissez-vous, ce jour-là, et sautez de joie, parce que votre récompense sera  
grande dans le ciel. En effet, c'est de la même manière que leurs ancêtres traitaient les prophètes. 
Mais malheur à vous, riches, car vous avez votre consolation! Malheur à vous qui êtes comblés 
[maintenant], car vous aurez faim! Malheur à vous qui riez maintenant, car vous serez dans le deuil et 
dans les larmes! Malheur lorsque tous les hommes diront du bien de vous, car c'est de la même  
manière que leurs ancêtres traitaient les prétendus prophètes! Mais je vous dis, à vous qui m'écoutez: 
Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous détestent, bénissez ceux qui vous maudissent, 
priez pour ceux qui vous maltraitent. Si quelqu'un te frappe sur une joue, présente-lui aussi l'autre. Si 
quelqu'un prend ton manteau, ne l'empêche pas de prendre encore ta chemise. Donne à toute  
personne qui t’adresse une demande et ne réclame pas ton bien à celui qui s'en empare. Ce que vous 
voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le [vous aussi] de même pour eux. 
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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 

 Nous célébrerons Thanksgiving le dimanche 20 novembre. 

 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 Thanksgiving on Sunday November 20th. 

 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. 
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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.  
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BENEDICTION 

Le Révérend Nigel Massey 

 

♫ POUR TOUS LES SAINTS ♫  

(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. 

 

 

NECROLOGIE 

Armand Spitz et Claude Spitz, Elom Ahadji , Jean-Albert Audiel, Georges Backer,  

Joseph Toussaint, Hazel Main, Grace Pak, Christovao Ribeiro, Rachel Thorn, Hélène 

Duchêne, Steve Bartlett, Lucille Hodge, Ruth Cameron Johnson, la mère de Meiling, la 

mère de Louise Pedno, Guillermo and Elena Cogorno, Ruth parents, aunts and uncles,  

Nomarath, Robin Smith Machuzak, Euloge Yengo, Jean de Dieu Missamou, Makela, 

Angela Cecere, German Diez, Muhammad Ali, Tomas and Mary Ellen Murphy, George 

Huang, Anne Ofstedal, Camelia Fraucer, Mounia France, Jonathan Murray, Katherine A. 

Wooling, James Macgregor Renfrew, Helma Mallory Renfrew, Robin Smith Machuzak, 

Yves Freudenberg, Glenn Hamor, Eileen Deegan Hamor, Jeff  Roehl, George M. Baker, 

Alex Amparo, Arlene, Olivia, Dolores Gomez, George Malcone Baker, Anthony  

Marshall, Antoine and Therese Gelinas, Mary Ellen Burgess, Chang Min Shon, Chang 

Tien Chin, Wu Su Tien, Mr. and Mrs. Tadlock and their family, Gracie, Carole Landes, 

Milky, Jacques Mamane, Rosa Garner, Harry Lindh, George Orawski, George Alfred 

Fox, Ellen & Kirsten Aurbakken, Boubaker Adjali, Howard Rich 

Et tous ceux qui sont enterrés dans notre propre cimetière 
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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 

  

 


