
   

ÉGLISE FRANÇAISE DU SAINT-ESPRIT 

LE QUATORZIÈME DIMANCHE DE LA PENTECÔTE 

LA SAINTE COMMUNION - DIMANCHE, LE 30 AOÛT 2015 

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

 

PRÉLUDE 

Patrick Jones, organiste et pianiste.  

 

INVOCATION 

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

 
♫ QU’EN TOI JE VIVE ♫  

(Feuillet séparé) 

 

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

THE PHARISEES QUESTION JESUS, 1886-1894 JAMES TISSOT 
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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 puissant, auteur de tout don parfait, enracine en nos cœurs l’amour de 
ton nom et fais-y grandir une foi véritable; que ta bienveillance la nourrisse 
et produise en nous des fruits qui te plaisent. Par Jésus Christ notre  
Seigneur, qui vit règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu dans les  
siècles des siècles.  

Amen. 

 

PREMIÈRE LECTURE 

Cantique des Cantiques 2:8-13 

C'est la voix de mon bien-aimé! Le voici, il vient, Sautant sur les montagnes, Bondissant sur les 
collines. Mon bien-aimé est semblable à la gazelle Ou au faon des biches. Le voici, il est  
derrière notre mur, Il regarde par la fenêtre, Il regarde par le treillis. Mon bien-aimé parle et 
me dit: Lève-toi, mon amie, ma belle, et viens! Car voici, l'hiver est passé; La pluie a cessé, elle 
s'en est allée. Les fleurs paraissent sur la terre, Le temps de chanter est arrivé, Et la voix de la 
tourterelle se fait entendre dans nos campagnes. Le figuier embaume ses fruits, Et les vignes 
en fleur exhalent leur parfum. Lève-toi, mon amie, ma belle, et viens! 

 

Le lecteur :  Parole du Seigneur.   

Le peuple :  Nous rendons grâce à Dieu. 
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PSAUME 45:1-2, 7-10 

Mon cœur est tout vibrant de paroles très belles. 
Mon œuvre est pour le roi! 

Je voudrais que ma langue soit comme le roseau d'un habile écrivain. 

Ton trône, ô Dieu, subsiste pour toute éternité, 
le sceptre de ton règne est sceptre d'équité. 

Tu aimes la justice, tu détestes le mal. 
Aussi, ô Dieu, ton Dieu a fait de toi un roi 

en répandant sur toi une huile d'allégresse, te préférant ainsi à tous tes compagnons. 

Myrrhe, aloès, cannelle embaument tes habits. 
Dans les palais d'ivoire, 
les harpes te ravissent. 

Et voici les princesses qui forment ton cortège, 
la reine est à ta droite, parée de l'or d'Ophir. 

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 
Jacques 1:17-27 

Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des lumières, 
chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Il nous a engendrés selon sa 
volonté, par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de 
ses créatures. Sachez-le, mes frères bien-aimés. Ainsi, que tout homme soit prompt à 
écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère; car la colère de l'homme n'accomplit pas 
la justice de Dieu. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez 
avec douceur la parole qui a été planté en vous, et qui peut sauver vos âmes. Mettez en 
pratique la parole, et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-mêmes par 
de faux raisonnements. Car, si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il 
est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel, et qui, après 
s'être regardé, s'en va, et oublie aussitôt quel il était. Mais celui qui aura plongé les  
regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un  
auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Si 
quelqu'un croit être religieux, sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, 
la religion de cet homme est vaine. La religion pure et sans tache, devant Dieu notre  
Père, consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions, et à se préserver 
des souillures du monde. 
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Le lecteur :  Parole du Seigneur. 

Le peuple :  Nous rendons grâce à Dieu.  

 

♫ TU ES, SEIGNEUR, LE LOT DE MON CŒUR ♫  
(Feuillet séparé) 

 

Le célébrant : Le Saint Évangile selon Marc 7:1-8, 14-15, 21-23 

Le peuple : Gloire à toi, Seigneur ! 

Les pharisiens et quelques scribes, venus de Jérusalem, s'assemblèrent 
auprès de Jésus. Ils virent quelques-uns de ses disciples prendre leurs 
repas avec des mains impures, c'est-à-dire, non lavées. Or, les  
pharisiens et tous les Juifs ne mangent pas sans s'être lavé  
soigneusement les mains, conformément à la tradition des anciens; et, 
quand ils reviennent de la place publique, ils ne mangent qu'après s'être 
purifiés. Ils ont encore beaucoup d'autres observances traditionnelles, 
comme le lavage des coupes, des cruches et des vases d'airain. Et les 
pharisiens et les scribes lui demandèrent: Pourquoi tes disciples ne  
suivent-ils pas la tradition des anciens, mais prennent-ils leurs repas 
avec des mains impures? Jésus leur répondit: Hypocrites, Ésaïe a bien 
prophétisé sur vous, ainsi qu'il est écrit: Ce peuple m'honore des lèvres, 
Mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'ils m'honorent, En 
donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Vous 
abandonnez le commandement de Dieu, et vous observez la tradition 
des hommes […] Ensuite, ayant de nouveau appelé la foule à lui, il lui 
dit: Écoutez-moi tous, et comprenez. Il n'est hors de l'homme rien qui, 
entrant en lui, puisse le souiller; mais ce qui sort de l'homme, c'est ce 
qui le souille […] Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes, que 
sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meur-
tres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le 
regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mau-
vaises sortent du dedans, et souillent l'homme. 

 

Le célébrant : Évangile du Seigneur. 

Le peuple : Louange à toi, Seigneur Jésus ! 

 
SERMON 

Le Révérend Nigel Massey 
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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 

 Les classes de Français reprendront le dimanche 20 septembre. L’orientation aura lieu 
le dimanche 13 septembre à 9h pour les débutants, et à 10h pour toutes les  
autres classes. 

 Vous êtes tous les bienvenus à notre service Taizé, chants et prières contemplatives, 
les jeudis soirs à 18:30 dans l’église. 

 L’Église héberge un groupe de théâtre dramatique francophone, « Les Joueurs ». 
Veuillez-vous adresser à Philippe (philippe@stesprit.org) pour en savoir plus, y com-
pris les dates des rencontres. 

 The free French classes will start again on Sunday September 20th. Orientation will be on Sunday 
September 13th at 9 am for beginners and 10am for the other classes. 

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

 The church is host to a French theater drama group « Les Joueurs ». Please, contact Philippe 
(philippe@stesprit.org) for more information and meeting schedules. 

 
 

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. 

 

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) 
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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 

 

♫ TANT QUE LE MONDE DURERA ♫  

(Feuillet séparé) 

 

Le célébrant : Allons, dans le monde, joyeux de la puissance de l’Esprit. 
Le peuple : Nous rendons grâce à Dieu. 

 

POSTLUDE 
Patrick Jones, organiste et pianiste. 
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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 

Lynnaia Main, Senior Warden Frédéric Spitz, assistant du recteur 

Guillaume Kossivi Ahadji, Junior Warden Aya Hamada, organiste et pianiste 

Stephen Billick Cynthia Wuco, soliste, directrice 

Makiko Ito Gomer Rees, rédacteur directeur 

Rosemary LaPointe Léon Epem Odzanz, sacristain 

Philippe Orawski Erta Vielo, hôtesse 

Marjorie Pierre  

Rita Pullium Lucy Bieganski, comptable émérite  

Tim Wilkins Pascale Pine, assistante émérite 

 

Office Dominical  

à 11h15 

  

 


