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LE QUINZIÈME DIMANCHE DE LA PENTECÔTE 

LA SAINTE COMMUNION - DIMANCHE, LE 6 SEPTEMBRE 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 

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

 
♫ LOUONS DU SEIGNEUR LE NOM GLORIEUX ♫  

(Feuillet séparé) 

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

CHRIST HEALING THE DEAF MUTE OF DECAPOLIS, BYBARTHOLOMEUS BREENBERGH, 1635  



 2 

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. 

Accorde-nous Seigneur, de nous confier à toi de tout notre cœur; car si tu 
repousses les orgueilleux qui ne se fient qu’à leurs propres forces, tu  
n’abandonnes jamais ceux qui se glorifient de ta miséricorde. Par Jésus 
Christ notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul 
Dieu, maintenant et toujours. 

Amen. 

 

PREMIÈRE LECTURE 

Ésaïe 35:4-7 

Dites à ceux qui ont le coeur troublé: Prenez courage, ne craignez point; Voici votre Dieu, la 
vengeance viendra, La rétribution de Dieu; Il viendra lui-même, et vous sauvera. Alors  
s'ouvriront les yeux des aveugles, S'ouvriront les oreilles des sourds; Alors le boiteux sautera 
comme un cerf, Et la langue du muet éclatera de joie. Car des eaux jailliront dans le désert, Et 
des ruisseaux dans la solitude; Le mirage se changera en étang Et la terre desséchée en sources 
d'eaux; Dans le repaire qui servait de gîte aux chacals, Croîtront des roseaux et des joncs. 

 

Le lecteur :  Parole du Seigneur.   

Le peuple :  Nous rendons grâce à Dieu. 
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PSAUME 125 

Ceux qui se confient en l'Éternel  
Sont comme la montagne de Sion: elle ne chancelle point,  

Elle est affermie pour toujours. 

Des montagnes entourent Jérusalem;  
Ainsi l'Éternel entoure son peuple,  

Dès maintenant et à jamais. 

Car le sceptre de la méchanceté ne restera pas sur le lot des justes,  
Afin que les justes ne tendent pas les mains vers l'iniquité. 

Éternel, répands tes bienfaits sur les bons  
Et sur ceux dont le cœur est droit! 

Mais ceux qui s'engagent dans des voies détournées,  
Que l'Éternel les détruise avec ceux qui font le mal!  

Que la paix soit sur Israël! 

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 2:1-10, 14-17 

Mes frères, que votre foi en notre glorieux Seigneur Jésus Christ soit exempte de toute  
acception de personnes. Supposez, en effet, qu'il entre dans votre assemblée un homme avec 
un anneau d'or et un habit magnifique, et qu'il y entre aussi un pauvre misérablement vêtu; si, 
tournant vos regards vers celui qui porte l'habit magnifique, vous lui dites: Toi, assieds-toi ici à 
cette place d'honneur! et si vous dites au pauvre: Toi, tiens-toi là debout! ou bien: Assieds-toi 
au-dessous de mon marchepied, ne faites vous pas en vous-mêmes une distinction, et ne jugez
-vous pas sous l'inspiration de pensées mauvaises? Écoutez, mes frères bien-aimés: Dieu n'a-t-
il pas choisi les pauvres aux yeux du monde, pour qu'ils soient riches en la foi, et héritiers du 
royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment? Et vous, vous avilissez le pauvre! Ne sont-ce pas 
les riches qui vous oppriment, et qui vous traînent devant les tribunaux? Ne sont-ce pas eux 
qui outragent le beau nom que vous portez? Si vous accomplissez la loi royale, selon l'Écriture: 
Tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites bien. Mais si vous faites acception de 
personnes, vous commettez un péché, vous êtes condamnés par la loi comme des  
transgresseurs. Car quiconque observe toute la loi, mais pèche contre un seul commandement, 
devient coupable de tous […] Mes frère, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi, s'il n'a pas 
les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la 
nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise: Allez en paix, chauffez-vous et 
vous rassasiez! et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-
il? Il en est ainsi de la foi: si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. 
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Le lecteur :  Parole du Seigneur. 

Le peuple :  Nous rendons grâce à Dieu.  

 

♫ PARDONNE, O DIEU LES VAINS TOURMENTS ♫  
(Feuillet séparé) 

 

Le célébrant : Le Saint Évangile selon Marc 7:24-37 

Le peuple : Gloire à toi, Seigneur ! 

Jésus, étant parti de là, s'en alla dans le territoire de Tyr et de Sidon. Il 
entra dans une maison, désirant que personne ne le sût; mais il ne put 
rester caché. Car une femme, dont la fille était possédée d'un esprit  
impur, entendit parler de lui, et vint se jeter à ses pieds. Cette femme 
était grecque, syro-phénicienne d'origine. Elle le pria de chasser le  
démon hors de sa fille. Jésus lui dit: Laisse d'abord les enfants se  
rassasier; car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants, et de le  
jeter aux petits chiens. Oui, Seigneur, lui répondit-elle, mais les petits 
chiens, sous la table, mangent les miettes des enfants. Alors il lui dit: à 
cause de cette parole, va, le démon est sorti de ta fille. Et, quand elle 
rentra dans sa maison, elle trouva l'enfant couchée sur le lit, le démon 
étant sorti. Jésus quitta le territoire de Tyr, et revint par Sidon vers la 
mer de Galilée, en traversant le pays de la Décapole. On lui amena un 
sourd, qui avait de la difficulté à parler, et on le pria de lui imposer les 
mains. Il le prit à part loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles, 
et lui toucha la langue avec sa propre salive; puis, levant les yeux au 
ciel, il soupira, et dit: Éphphatha, c'est-à-dire, ouvre-toi. Aussitôt ses 
oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia, et il parla très bien. Jésus leur  
recommanda de n'en parler à personne; mais plus il le leur  
recommanda, plus ils le publièrent. Ils étaient dans le plus grand  
étonnement, et disaient: Il fait tout à merveille; même il fait entendre 
les sourds, et parler les muets. 

 

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 

 

♫ TON AMOUR DIVIN SURPASSE ♫  

(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 

  

 


