
   

ÉGLISE FRANÇAISE DU SAINT-ESPRIT 

LE VINGT-DEUXIÈME DIMANCHE DE LA PENTECÔTE 

SAINTE COMMUNION - DIMANCHE 9 NOVEMBRE 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 

Bénis le Seigneur, O mon âme, bénis son nom très saint tout mon être!  Bénis le Seigneur, 
O mon âme, n’oublie aucun de ses bienfaits!  

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

Matthaeus Merian the Elder  
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♫ L’ÉGLISE MILITANTE♫  

(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. 

O Dieu, ton Fils bien-aimé est venu dans le monde pour détruire les  
œuvres de Satan et faire de nous tes enfants, héritiers de la vie éternelle: 
Puisque nous avons cette espérance, accorde-nous d'être purifiés à son 
image, afin qu'à son retour dans la gloire nous lui soyons semblables éter-
nellement dans le royaume. Lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, 
dans les siècles des siècles. Amen. 

 

PREMIÈRE LECTURE 

Josué 24:1-3a, 14-25 

Josué assembla toutes les tribus d'Israël à Sichem, et il convoqua les anciens d'Israël, ses 
chefs, ses juges et ses officiers. Et ils se présentèrent devant Dieu. Josué dit à tout le peuple: 
Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël: Vos pères, Térach, père d'Abraham et père de Nachor, 
habitaient anciennement de l'autre côté du fleuve, et ils servaient d'autres dieux. Je pris  
votre père Abraham de l'autre côté du fleuve, et je lui fis parcourir tout le pays de  
Canaan; je multipliai sa prospérité, […] Maintenant, craignez l'Éternel, et servez-le avec  
intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servis vos pères de l'autre côté du 
fleuve et en Égypte, et servez l'Éternel. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel,  
choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux que servaient vos pères au delà 
du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma  
maison, nous servirons l'Éternel. Le peuple répondit, et dit: Loin de nous la pensée  
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d'abandonner l'Éternel, et de servir d'autres dieux! Car l'Éternel est notre Dieu; c'est lui qui 
nous a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude, nous et nos pères; c'est lui 
qui a opéré sous nos yeux ces grands prodiges, et qui nous a gardés pendant toute la 
route que nous avons suivie et parmi tous les peuples au milieu desquels nous avons passé. 
Il a chassé devant nous tous les peuples, et les Amoréens qui habitaient ce pays. Nous  
aussi, nous servirons l'Éternel, car il est notre Dieu. Josué dit au peuple: Vous n'aurez pas la 
force de servir l'Éternel, car c'est un Dieu saint, c'est un Dieu jaloux; il ne pardonnera point 
vos transgressions et vos péchés. Lorsque vous abandonnerez l'Éternel et que vous servirez 
des dieux étrangers, il reviendra vous faire du mal, et il vous consumera après vous avoir 
fait du bien. Le peuple dit à Josué: Non! car nous servirons l'Éternel. Josué dit au peuple: 
Vous êtes témoins contre vous-mêmes que c'est vous qui avez choisi l'Éternel pour le servir. 
Ils répondirent: Nous en sommes témoins. Otez donc les dieux étrangers qui sont au milieu 
de vous, et tournez votre cœur vers l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et le peuple dit à Josué: Nous 
servirons l'Éternel, notre Dieu, et nous obéirons à sa voix. Josué fit en ce jour une alliance 
avec le peuple, et lui donna des lois et des ordonnances, à Sichem. 

 

Le lecteur :  Parole du Seigneur. 

Le peuple :  Nous rendons grâce à Dieu. 

 
PSAUME 78:1-7 

 

Mon peuple, écoute mes instructions! 
Prêtez l'oreille aux paroles de ma bouche! 

J'ouvre la bouche par des sentences, 
Je publie la sagesse des temps anciens. 

Ce que nous avons entendu, ce que nous savons, 
Ce que nos pères nous ont raconté, 

Nous ne le cacherons point à leurs enfants; 
Nous dirons à la génération future les louanges de l'Éternel, 

Et sa puissance, et les prodiges qu'il a opérés. 

Il a établi un témoignage en Jacob, 
Il a mis une loi en Israël, 

Et il a ordonné à nos pères de l'enseigner à leurs enfants, 

Pour qu'elle fût connue de la génération future, 
Des enfants qui naîtraient, 

Et que, devenus grands, ils en parlassent à leurs enfants, 

Afin qu'ils missent en Dieu leur confiance, 
Qu'ils n'oubliassent pas les œuvres de Dieu, 
Et qu'ils observassent ses commandements, 

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 Thessaloniciens 4:13-18 

Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, 
afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car, si 
nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par 
Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici, en effet, ce que nous vous déclarons d'après la 
parole du Seigneur: nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne  
devancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix 
d'un archange, et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ 
ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui seront restés, nous serons tous  
ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi 
nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces  
paroles. 

Le lecteur :  Parole du Seigneur. 

Le peuple :  Nous rendons grâce à Dieu. 

 

♫ TENONS NOS LAMPES PRÊTES♫  

(Feuillet séparé) 

 

Le célébrant : Le Saint Évangile selon Matthieu 25:1-13 

Le peuple :  Gloire à toi, Seigneur ! 

Alors le royaume des cieux sera semblable à dix vierges qui, ayant pris 
leurs lampes, allèrent à la rencontre de l'époux. Cinq d'entre elles étaient 
folles, et cinq sages. Les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent point 
d'huile avec elles; mais les sages prirent, avec leurs lampes, de l'huile dans 
des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. 
Au milieu de la nuit, on cria: Voici l'époux, allez à sa rencontre! Alors  
toutes ces vierges se réveillèrent, et préparèrent leurs lampes. Les folles 
dirent aux sages: Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. 
Les sages répondirent: Non; il n'y en aurait pas assez pour nous et pour 
vous; allez plutôt chez ceux qui en vendent, et achetez-en pour vous. 
Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva; celles qui étaient  
prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. 
Plus tard, les autres vierges vinrent, et dirent: Seigneur, Seigneur, ouvre-
nous. Mais il répondit: Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. 
Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure. 

 

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 Thanksgiving le dimanche 23 novembre. Vos contributions à la  
collation seront grandement appréciées. 

 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 Thanksgiving on Sunday November 23rd. Your contributions to the  
refreshments will be greatly appreciated. 

 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 
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♫ VEILLONS, VEILLONS SANS CESSE♫  

(Feuillet séparé) 

 

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. 

 

 

PRESENTATION 
Merci de rester et d’assister à la presentation du travail de la foundation REV à Haiti par Maxo Felix 

Thanks to stay and assist to Maxo Felix presentation on the work done in Haiti by the REV foundation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 


