
   

ÉGLISE FRANÇAISE DU SAINT-ESPRIT 

LE VINGTIÈME DIMANCHE DE LA PENTECÔTE 

SAINTE COMMUNION 

DIMANCHE 26 OCTOBRE 2014 

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

 

PRÉLUDE 

Aya Hamada, organiste. 

 

INVOCATION 

Tu fais rentrer les hommes dans la poussière, Et tu dis: Fils de l'homme, retournez! 

 

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

Luca Signorelli, 1481 
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♫ ANIMÉ D’UN NOUVEL AMOUR♫  

(Feuillet séparé) 

 

LITURGIE DE LA PAROLE 

(La congrégation est debout) 

 

le célébrant :  Béni soit Dieu, Père, Fils et 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 

Deutéronome 34:1-12 

Moïse monta des plaines de Moab sur le mont Nebo, au sommet du Pisga, vis-à-vis de  
Jéricho. Et l'Éternel lui fit voir tout le pays: Galaad jusqu'à Dan, tout Nephthali, le pays 
d'Éphraïm et de Manassé, tout le pays de Juda jusqu'à la mer occidentale, le midi, les  
environs du Jourdain, la vallée de Jéricho, la ville des palmiers, jusqu'à Tsoar. L'Éternel lui dit: 
C'est là le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob, en disant: Je le 
donnerai à ta postérité. Je te l'ai fait voir de tes yeux; mais tu n'y entreras point. Moïse,  
serviteur de l'Éternel, mourut là, dans le pays de Moab, selon l'ordre de l'Éternel. Et l'Éternel 
l'enterra dans la vallée, au pays de Moab, vis-à-vis de Beth Peor. Personne n'a connu son 
sépulcre jusqu'à ce jour. Moïse était âgé de cent vingt ans lorsqu'il mourut; sa vue n'était 
point affaiblie, et sa vigueur n'était point passée. Les enfants d'Israël pleurèrent Moïse  
pendant trente jours, dans les plaines de Moab; et ces jours de pleurs et de deuil sur Moïse 
arrivèrent à leur terme. Josué, fils de Nun, était rempli de l'esprit de sagesse, car Moïse avait 
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posé ses mains sur lui. Les enfants d'Israël lui obéirent, et se conformèrent aux ordres que 
l'Éternel avait donnés à Moïse. Il n'a plus paru en Israël de prophète semblable à Moïse, 
que l'Éternel connaissait face à face. Nul ne peut lui être comparé pour tous les signes et 
les miracles que Dieu l'envoya faire au pays d'Égypte contre Pharaon, contre ses serviteurs 
et contre tout son pays, et pour tous les prodiges de terreur que Moïse accomplit à main 
forte sous les yeux de tout Israël. 

 

Le lecteur :  Parole du Seigneur. 

Le peuple :  Nous rendons grâce à Dieu. 

 
PSAUME 90:1-6, 13-17 

 

Prière de Moïse, homme de Dieu.  
Seigneur! tu as été pour nous un refuge,  

De génération en génération. 

Avant que les montagnes fussent nées,  
Et que tu eussent créé la terre et le monde,  

D'éternité en éternité tu es Dieu. 

Tu fais rentrer les hommes dans la poussière,  
Et tu dis: Fils de l'homme, retournez! 

Car mille ans sont, à tes yeux,  
Comme le jour d'hier, quand il n'est plus,  

Et comme une veille de la nuit. 

Tu les emportes, semblables à un songe,  
Qui, le matin, passe comme l'herbe: 

Elle fleurit le matin, et elle passe,  
On la coupe le soir, et elle sèche. 

Reviens, Éternel! Jusques à quand?... Aie pitié de tes serviteurs! 

Rassasie-nous chaque matin de ta bonté, Et nous serons toute notre vie dans la joie 
et l'allégresse. 

Réjouis-nous autant de jours que tu nous as humiliés, Autant d'années que nous 
avons vu le malheur. 

Que ton œuvre se manifeste à tes serviteurs,  
Et ta gloire sur leurs enfants! 

Que la grâce de l'Éternel, notre Dieu, soit sur nous!  
Affermis l'ouvrage de nos mains,  

Oui, affermis l'ouvrage de nos mains! 

Gloire au Père et au Fils, et au Saint-Esprit,  
au Dieu qui est, qui était et qui vient.  

Pour les siècles des siècles. Amen.  
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DEUXIÈME LECTURE 

1 Thessaloniens 2:1-8 

Vous savez vous-mêmes, frères, que notre arrivée chez vous n'a pas été sans résultat. Après 
avoir souffert et reçu des outrages à Philippes, comme vous le savez, nous prîmes de  
l'assurance en notre Dieu, pour vous annoncer l'Évangile de Dieu, au milieu de bien des 
combats. Car notre prédication ne repose ni sur l'erreur, ni sur des motifs impurs, ni sur la 
fraude; mais, selon que Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'Évangile, ainsi nous  
parlons, non comme pour plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu, qui sonde nos 
cœurs. Jamais, en effet, nous n'avons usé de paroles flatteuse, comme vous le savez; jamais 
nous n'avons eu la cupidité pour mobile, Dieu en est témoin. Nous n'avons point cherché la 
gloire qui vient des hommes, ni de vous ni des autres; nous aurions pu nous produire avec 
autorité comme apôtres de Christ, mais nous avons été pleins de douceur au milieu de 
vous. De même qu'une nourrice prend un tendre soin de ses enfants, nous aurions voulu, 
dans notre vive affection pour vous, non seulement vous donner l'Évangile de Dieu, mais  
encore nos propres vies, tant vous nous étiez devenus chers. 

Le lecteur :  Parole du Seigneur. 

Le peuple :  Nous rendons grâce à Dieu. 

 

♫ C’ÉTAIT TOI, EN CE JOUR OÙ J’ÉTAIS SEUL♫  

(Feuillet séparé) 

 

Le célébrant : Le Saint Évangile selon Matthieu 22:34-46 

Le peuple :  Gloire à toi, Seigneur ! 

Les pharisiens, ayant appris qu'il avait réduit au silence les sadducéens, 
se rassemblèrent, et l'un d'eux, docteur de la loi, lui fit cette question, pour 
l'éprouver: Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus 
lui répondit: Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute 
ton âme, et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand  
commandement. Et voici le second, qui lui est semblable: Tu aimeras ton 
prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent  
toute la loi et les prophètes. Comme les pharisiens étaient assemblés,  
Jésus les interrogea, en disant: Que pensez-vous du Christ? De qui est-il 
fils? Ils lui répondirent: De David. Et Jésus leur dit: Comment donc David, 
animé par l'Esprit, l'appelle-t-il Seigneur, lorsqu'il dit: Le Seigneur a dit à 
mon Seigneur: Assieds-toi à ma droite, Jusqu'à ce que je fasse de tes  
ennemis ton marchepied? Si donc David l'appelle Seigneur, comment est-il 
son fils? Nul ne put lui répondre un mot. Et, depuis ce jour, personne n'osa 
plus lui proposer des questions. 

Le célébrant : Évangile du Seigneur. 

Le peuple :  Louange à toi, Seigneur Jésus ! 

 

SERMON 

Le Révérend Nigel Massey 
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SYMBOLE DE NICÉE 

(p. 260 du Livre de la Prière Commune) 

 
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 célèbrerons la Toussaint le dimanche 2 novembre. Nous partagerons le Koliva en 
mémoire de Larry Hayes, Odile Laugel, et Euloge Yengo-Passy. 

 Vous êtes 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@stespritnyc.org) pour en savoir plus, y  
compris les dates des rencontres. 

 We will celebrate All Saints on Sunday November 2nd. We will share the Koliva cake in 
memory of Larry Hayes, Odile Laugel, and Euloge Yengo-Passy. 

 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 ». Contact  
Philippe (philippe@stespritnyc.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, Soprano. 
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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) 

 
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 avec une nourriture spirituelle 
Dans le Sacrement de son corps et de son sang.  

Renvois-nous maintenant vers le monde porteurs de ta paix,  
Et donne-nous la force et le courage de t'aimer  

et de te servir avec joie et dans la simplicité du cœur. 
Par le Christ notre Seigneur.  

Amen.  

 

BENEDICTION 

Le Révérend Nigel Massey 
 
 

♫ TU M’AS AIMÉ, SEIGNEUR♫  

(Feuillet séparé) 
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Le célébrant : Allons, partons ensemble dans la joie, fortifiés par la puissance de  

   l'Esprit-Saint.  

Le peuple :  Nous rendons grâce à Dieu. 

 

POSTULE 

Aya Hamada, organiste, pianiste. 

 

 

ABOUT ALL SAINTS 
Next Sunday, we will celebrate All Saints. If you would like us to commemorate someone  
during our celebration, whether they are a living example to you, or someone you have lost, 
please, put their names on a pew card and place the card in the collection plate. Also, if 
the person has died, please place a little cross under their name 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Please, note that by attending services and events at Saint-Esprit, you implicitly agree to have your image used in film. 
If you do not want to be on camera, special seats in the back of the sanctuary are available. Thank you. 
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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 
Website : stespritnyc.org / Email : 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! 

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 

 

 

Office du mercredi  

à 12h15 

 


