
   

ÉGLISE FRANÇAISE DU SAINT-ESPRIT 
 

 

 

LA SAINTE COMMUNION - DIMANCHE, LE 4 OCTOBRE 2015 

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

 

 

PRÉLUDE 

Aya Hamada, organiste et pianiste.  

 

INVOCATION 

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

 

♫ BÉNI SOIT LE SEIGNEUR ♫  
(Feuillet séparé) 

 

Fondée en 1628, et incorporée dans l’église épiscopale en 1804 
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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 tout-puissant, plus fidèle à écouter nos prières que nous ne le sommes 
à les adresser, tu combles ceux qui t’implorent bien au-delà de leurs mérites 
et de leurs désirs: Répands sur nous ta miséricorde en délivrant notre  
conscience de ce qui l’inquiète, et en nous accordant ce que nous ne  
sommes dignes de demander que par les mérites de Jésus Christ, notre  
médiateur et Sauveur. Lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul 
Dieu dans les siècles des siècles. Amen. 

 

PREMIÈRE LECTURE 

Nombres 11:4-20 

Le ramassis de gens qui se trouvaient au milieu d'Israël fut saisi de convoitise; et même les  
enfants d'Israël recommencèrent à pleurer et dirent: Qui nous donnera de la viande à manger? 
Nous nous souvenons des poissons que nous mangions en Égypte, et qui ne nous coûtaient 
rien, des concombres, des melons, des poireaux, des oignons et des aulx. Maintenant, notre 
âme est desséchée: plus rien! Nos yeux ne voient que de la manne. La manne ressemblait à de 
la graine de coriandre, et avait l'apparence du bdellium. Le peuple se dispersait pour la  
ramasser; il la broyait avec des meules, ou la pilait dans un mortier; il la cuisait au pot, et en  
faisait des gâteaux. Elle avait le goût d'un gâteau à l'huile. Quand la rosée descendait la nuit sur 
le camp, la manne y descendait aussi. Moïse entendit le peuple qui pleurait, chacun dans sa  
famille et à l'entrée de sa tente. La colère de l'Éternel s'enflamma fortement. Moïse fut attristé, 
et il dit à l'Éternel: Pourquoi affliges-tu ton serviteur, et pourquoi n'ai-je pas trouvé grâce à tes 
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yeux, que tu aies mis sur moi la charge de tout ce peuple? Est-ce moi qui ai conçu ce peuple? 
est-ce moi qui l'ai enfanté, pour que tu me dises: Porte-le sur ton sein, comme le nourricier 
porte un enfant, jusqu'au pays que tu as juré à ses pères de lui donner? Où prendrai-je de la 
viande pour donner à tout ce peuple? Car ils pleurent auprès de moi, en disant: Donne-nous 
de la viande à manger! Je ne puis pas, à moi seul, porter tout ce peuple, car il est trop pesant 
pour moi. Plutôt que de me traiter ainsi, tue-moi, je te prie, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, et 
que je ne voie pas mon malheur. L'Éternel dit à Moïse: Assemble auprès de moi soixante-dix 
hommes des anciens d'Israël, de ceux que tu connais comme anciens du peuple et ayant  
autorité sur lui; amène-les à la tente d'assignation, et qu'ils s'y présentent avec toi. Je  
descendrai, et là je te parlerai; je prendrai de l'esprit qui est sur toi, et je le mettrai sur eux, afin 
qu'ils portent avec toi la charge du peuple, et que tu ne la portes pas à toi seul. Tu diras au 
peuple: Sanctifiez-vous pour demain, et vous mangerez de la viande, puisque vous avez pleuré 
aux oreilles de l'Éternel, en disant: Qui nous fera manger de la viande? car nous étions bien en 
Égypte. L'Éternel vous donnera de la viande, et vous en mangerez. Vous en mangerez non pas 
un jour, ni deux jours, ni cinq jours, ni dix jours, ni vingt jours, mais un mois entier, jusqu'à ce 
qu'elle vous sorte par les narines et que vous en ayez du dégoût, parce que vous avez rejeté 
l'Éternel qui est au milieu de vous, et parce que vous avez pleuré devant lui, en disant:  
Pourquoi donc sommes-nous sortis d'Égypte?  

 

Le lecteur :  Parole du Seigneur.   

Le peuple :  Nous rendons grâce à Dieu. 

 

♫ FRAÎCHE ET NOUVELLE ♫  
(Feuillet séparé) 

 

DEUXIÈME LECTURE 
Hébreux 1:1-4; 2:5-12 

Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les 
prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de  
toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui, étant le reflet de sa gloire et  
l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la  
purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts,  
devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur […] En 
effet, ce n'est pas à des anges que Dieu a soumis le monde à venir dont nous parlons. Or  
quelqu'un a rendu quelque part ce témoignage: Qu'est-ce que l'homme, pour que tu te  
souviennes de lui, Ou le fils de l'homme, pour que tu prennes soin de lui? Tu l'as abaissé pour 
un peu de temps au-dessous des anges, Tu l'as couronné de gloire et d'honneur, Tu as mis  
toutes choses sous ses pieds. En effet, en lui soumettant toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui 
ne lui fût soumis. Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que toutes choses lui 
soient soumises. Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges,  
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Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte, afin 
que, par la grâce de Dieu, il souffrît la mort pour tous. Il convenait, en effet, que celui pour qui 
et par qui sont toutes choses, et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, élevât à la 
perfection par les souffrances le Prince de leur salut. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont 
sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères,  
lorsqu'il dit: J'annoncerai ton nom à mes frères, Je te célébrerai au milieu de l'assemblée. 

 

Le lecteur : Parole du Seigneur. 

Le peuple : Nous rendons grâce à Dieu.  

 

♫ NOUS LABOURONS LA TERRE ♫  
(Feuillet séparé) 

 

Le célébrant : Le Saint Évangile selon Marc 10:2-16 (Markus 10:2-16) 

Le peuple : Gloire à toi, Seigneur ! 

 

Les pharisiens l'abordèrent; et, pour l'éprouver, ils lui demandèrent s'il est permis à un 
homme de répudiée sa femme. Il leur répondit: Que vous a prescrit Moïse? Moïse,  
dirent-ils, a permis d'écrire une lettre de divorce et de répudier. Et Jésus leur dit: C'est à 
cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a donné ce précepte. Mais au  
commencement de la création, Dieu fit l'homme et la femme; c'est pourquoi l'homme 
quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule 
chair. Ainsi ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne  
sépare pas ce que Dieu a joint. Lorsqu'ils furent dans la maison, les disciples  
l'interrogèrent encore là-dessus. Il leur dit: Celui qui répudie sa femme et qui en épouse 
une autre, commet un adultère à son égard; et si une femme quitte son mari et en  
épouse un autre, elle commet un adultère. On lui amena des petits enfants, afin qu'il les 
touchât. Mais les disciples reprirent ceux qui les amenaient. Jésus, voyant cela, fut  
indigné, et leur dit: Laissez venir à moi les petits enfants, et ne les en empêchez pas; car 
le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Je vous le dis en vérité,  
quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera point. 
Puis il les prit dans ses bras, et les bénit, en leur imposant les mains. 

Und die Pharisäer traten herzu und fragten ihn, um ihn zu versuchen: Ist es einem Mann erlaubt, seine 
Frau zu entlassen? Er aber antwortete und sprach zu ihnen: Was hat euch Mose geboten? Sie sprachen: 
Mose hat erlaubt, einen Scheidebrief  zu schreiben und [seine Frau] zu entlassen. Da antwortete Jesus 
und sprach zu ihnen: Wegen der Härte eures Herzens hat er euch dieses Gebot geschrieben. Am  
Anfang der Schöpfung aber hat Gott sie als Mann und Frau erschaffen. »Darum wird ein Mann  
seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen; und die zwei werden ein Fleisch 
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sein.« So sind sie nicht mehr zwei, sondern einFleisch. Was nun Gott zusammengefügt hat, das soll der 
Mensch nicht scheiden! Und seine Jünger fragten ihn zu Hause nochmals darüber. Und er sprach zu 
ihnen: Wer seine Frau entlässt und eine andere heiratet, der bricht die Ehe ihr gegenüber. Und wenn 
eine Frau ihren Mann entlässt und sich mit einem anderen verheiratet, so bricht sie die Ehe. Und sie 
brachten Kinder zu ihm, damit er sie anrühre; die Jünger aber tadelten die, welche sie brachten. Als das 
Jesus sah, wurde er unwillig und sprach zu ihnen: Lasst die Kinder zu mir kommen und wehrt ihnen 
nicht; denn solcher ist das Reich Gottes! Wahrlich, ich sage euch: Wer das Reich Gottes nicht annimmt 
wie ein Kind, wird nicht hineinkommen! Und er nahm sie auf  die Arme, legte ihnen die Hände auf  
und segnete sie. 

 

Le célébrant : Évangile du Seigneur. 

Le peuple : Louange à toi, Seigneur Jésus ! 

 
 

SERMON 
Le Révérend Nigel Massey 

 

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 

 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. 
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 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 

 

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) 
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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 

 

♫ O JOIE IMMENSE, INFINIE! ♫  

(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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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 

  

 


