
   

ÉGLISE FRANÇAISE DU SAINT-ESPRIT 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE 21ÈME DIMANCHE DE LA PENTECÔTE  
LA SAINTE COMMUNION - DIMANCHE, LE 18 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 

Accueille les paroles de ma bouche, le murmure de mon cœur; qu’ils parviennent devant toi, 
Seigneur, mon rocher, mon défenseur!  

Fondée en 1628, et incorporée dans l’église épiscopale en 1804 
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♫ LOUONS DU SEIGNEUR LE NOM GLORIEUX ♫  
(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 éternel et tout-puissant, dans le Christ tu as révélé ta gloire à tous les 
peuples: Protège l’œuvre de ton amour, afin que ton Eglise, partout dans le 
monde, demeure inébranlable dans la foi pour proclamer ton Nom. 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 

Job 38:1-7 

L'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête et dit: Qui est celui qui obscurcit mes  
desseins Par des discours sans intelligence? Ceins tes reins comme un vaillant homme; Je  
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t'interrogerai, et tu m'instruiras. Où étais-tu quand je fondais la terre? Dis-le, si tu as de  
l'intelligence. Qui en a fixé les dimensions, le sais-tu? Ou qui a étendu sur elle le cordeau? Sur 
quoi ses bases sont-elles appuyées? Ou qui en a posé la pierre angulaire, Alors que les étoiles 
du matin éclataient en chants d'allégresse, Et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de 
joie? 

 

Le lecteur :  Parole du Seigneur.   

Le peuple :  Nous rendons grâce à Dieu. 

 

 

♫ GRAND DIEU, TA SOUVERAINE GRÂCE ♫  
(Feuillet séparé) 

 

 

DEUXIÈME LECTURE 
Hébreux 5:1-10 

En effet, tout souverain sacrificateur pris du milieu des hommes est établi pour les hommes 
dans le service de Dieu, afin de présenter des offrandes et des sacrifice pour les péchés. Il peut 
être indulgent pour les ignorants et les égarés, puisque la faiblesse est aussi son partage. Et 
c'est à cause de cette faiblesse qu'il doit offrir des sacrifices pour ses propres péchés, comme 
pour ceux du peuple. Nul ne s'attribue cette dignité, s'il n'est appelé de Dieu, comme le fut  
Aaron. Et Christ ne s'est pas non plus attribué la gloire de devenir souverain sacrificateur, mais 
il la tient de celui qui lui a dit: Tu es mon Fils, Je t'ai engendré aujourd'hui! Comme il dit  
encore ailleurs: Tu es sacrificateur pour toujours, Selon l'ordre de Melchisédek. C'est lui qui, 
dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des 
supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété, a 
appris, bien qu'il fût Fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes, et qui, après avoir été 
élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel, 
Dieu l'ayant déclaré souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. 

 

Le lecteur :  Parole du Seigneur. 

Le peuple :  Nous rendons grâce à Dieu.  

 

 

♫ J’AI L’ASSURANCE DE MON SALUT ♫  
(Feuillet séparé) 
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Le célébrant : Le Saint Évangile selon Marc 10:35-45 

Le peuple : Gloire à toi, Seigneur ! 

 

Les fils de Zébédée, Jacques et Jean, s'approchèrent de Jésus, et lui  
dirent: Maître, nous voudrions que tu fisses pour nous ce que nous te 
demanderons. Il leur dit: Que voulez-vous que je fasse pour vous?  
Accorde-nous, lui dirent-ils, d'être assis l'un à ta droite et l'autre à ta 
gauche, quand tu seras dans ta gloire. Jésus leur répondit: Vous ne  
savez ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois 
boire, ou être baptisés du baptême dont je dois être baptisé? Nous le 
pouvons, dirent-ils. Et Jésus leur répondit: Il est vrai que vous boirez la 
coupe que je dois boire, et que vous serez baptisés du baptême dont je 
dois être baptisé; mais pour ce qui est d'être assis à ma droite ou à ma 
gauche, cela ne dépend pas de moi, et ne sera donné qu'à ceux à qui  
cela est réservé. Les dix, ayant entendu cela, commencèrent à  
s'indigner contre Jacques et Jean. Jésus les appela, et leur dit: Vous  
savez que ceux qu'on regarde comme les chefs des nations les  
tyrannisent, et que les grands les dominent. Il n'en est pas de même au 
milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit 
votre serviteur; et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit 
l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, 
mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. 

 

Le célébrant : Évangile du Seigneur. 

Le peuple : Louange à toi, Seigneur Jésus ! 

 
 

SERMON 
Lynnaia Main, Senior Warden 

 

 

PRIÈRE DES FIDÈLES 
(sera annoncée) 
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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 

 

 Un/Une placeur/placeuse vous indiquera quand vous lever pour la communion. 
Merci de suivre ses instructions. 

 Nous commémorerons les membres de Saint-Esprit que nous avons perdus  
récemment le dimanche de la toussaint (1er novembre) en partageant un Kolyva. Si 
vous désirez ajouter des noms à la liste des personnes que nous lirons durant les  
prières, merci de les indiquer sur une carte qui se trouve dans les bancs avec la  
mention R.I.P. 

 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. 

 A usher will signal you when to go up for communion. Thank you to follow his/her instructions. 

 We will comemorate our departed members on All Saint Sunday (November 1st) and we will share 
a Kolyva cake in their honor. If  you wish to add names to the list of  those who have died to be read 
out during the prayers, please use a pew card indicating their names an dputting the letters R.I.P.  
after. 

 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. 
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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) 

 

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 

 
 

♫ TU M’AS AIMÉ SEIGNEUR ♫  

(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 

  

 


