
   

ÉGLISE FRANÇAISE DU SAINT-ESPRIT 

LE 22ÈME DIMANCHE DE LA PENTECÔTE  
LA SAINTE COMMUNION - DIMANCHE, LE 25 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 

Le Seigneur est dans son Temple saint: silence devant lui, terre entière !  

 

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

Nicolas Poussin 
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♫ O MON ÂME EXALTE ET CHANTE ♫  
(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, 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 

Job 42:1-6, 10-17 

Job répondit à l'Éternel et dit: Je reconnais que tu peux tout, Et que rien ne s'oppose à tes 
pensées. Quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins? -Oui, j'ai parlé, sans les  
comprendre, De merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. Écoute-moi, et je  
parlerai; Je t'interrogerai, et tu m'instruiras. Mon oreille avait entendu parler de toi; Mais  
maintenant mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me condamne et je me repens Sur la poussière et 
sur la cendre […] L'Éternel rétablit Job dans son premier état, quand Job eut prié pour ses 
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amis; et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Les frères, les sœurs, et 
les anciens amis de Job vinrent tous le visiter, et ils mangèrent avec lui dans sa maison. Ils le 
plaignirent et le consolèrent de tous les malheurs que l'Éternel avait fait venir sur lui, et chacun 
lui donna un kesita et un anneau d'or. Pendant ses dernières années, Job reçut de l'Éternel plus 
de bénédictions qu'il n'en avait reçu dans les premières. Il posséda quatorze mille brebis, six 
mille chameaux, mille paires de bœufs, et mille ânesses. Il eut sept fils et trois filles: il donna à 
la première le nom de Jemima, à la seconde celui de Ketsia, et à la troisième celui de Kéren 
Happuc. Il n'y avait pas dans tout le pays d'aussi belles femmes que les filles de Job. Leur père 
leur accorda une part d'héritage parmi leurs frères. Job vécut après cela cent quarante ans, et il 
vit ses fils et les fils de ses fils jusqu'à la quatrième génération. Et Job mourut âgé et rassasié de 
jours. 

 

Le lecteur :  Parole du Seigneur.   

Le peuple :  Nous rendons grâce à Dieu. 

 

PSAUME 34:1-8 

Lorsqu'il contrefit l'insensé en présence d'Abimélec, et qu'il s'en alla chassé par lui. 

Je bénirai l'Éternel en tout temps;  
Sa louange sera toujours dans ma bouche. 

Que mon âme se glorifie en l'Éternel!  
Que les malheureux écoutent et se réjouissent! 

Exaltez avec moi l'Éternel! 
Célébrons tous son nom! 

J'ai cherché l'Éternel, et il m'a répondu;  
Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. 

Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie,  
Et le visage ne se couvre pas de honte. 

Quand un malheureux crie, l'Éternel entend,  
Et il le sauve de toutes ses détresses. 

L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent,  
Et il les arrache au danger. 

Sentez et voyez combien l'Éternel est bon!  
Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge! 

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 
Hébreux 7:23-28 

De plus, il y a eu des sacrificateurs en grand nombre, parce que la mort les empêchait d'être 
permanents. Mais lui, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas 
transmissible. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de 
Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Il nous convenait, en effet, 
d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs, 
et plus élevé que les cieux, qui n'a pas besoin, comme les souverains sacrificateurs, d'offrir  
chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses propres péchés, ensuite pour ceux du peuple, -car 
ceci, il l'a fait une fois pour toutes en s'offrant lui-même. En effet, la loi établit souverains  
sacrificateurs des hommes sujets à la faiblesse; mais la parole du serment qui a été fait après la 
loi établit le Fils, qui est parfait pour l'éternité. 

 

Le lecteur :  Parole du Seigneur. 

Le peuple :  Nous rendons grâce à Dieu.  

 

♫ DÉLAISSANT TON TRÔNE ♫  
(Feuillet séparé) 

 

Le célébrant : Le Saint Évangile selon Marc 10:46-52 

Le peuple : Gloire à toi, Seigneur ! 

 

Ils arrivèrent à Jéricho. Et, lorsque Jésus en sortit, avec ses disciples et 
une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, 
était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth, 
et il se mit à crier; Fils de David, Jésus aie pitié de moi! Plusieurs le  
reprenaient, pour le faire taire; mais il criait beaucoup plus fort; Fils de 
David, aie pitié de moi! Jésus s'arrêta, et dit: Appelez-le. Ils appelèrent 
l'aveugle, en lui disant: Prends courage, lève-toi, il t'appelle. L'aveugle 
jeta son manteau, et, se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus, prenant 
la parole, lui dit: Que veux-tu que je te fasse? Rabbouni, lui répondit 
l'aveugle, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit: Va, ta foi t'a sauvé. 

 

Le célébrant : Évangile du Seigneur. 

Le peuple : Louange à toi, Seigneur Jésus ! 
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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 

 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) 

 

 



 7 

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 

 

♫ CHRÉTIEN RÉJOUIS-TOI ♫  

(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 

  

 


