
   

ÉGLISE FRANÇAISE DU SAINT-ESPRIT 

LE VINGT-TROISIÈME DIMANCHE DE LA PENTECÔTE 
 

PRIÈRE DU MATIN - DIMANCHE, LE 16 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 et pianiste.  

 

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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♫ O MON PEUPLE ♫  
(Feuillet séparé) 

 

Le célébrant : Mes frères et sœurs, invoquons le nom du Seigneur.              

Le peuple :  Notre aide soit au nom de Dieu qui a fait le ciel et la terre. Amen. 

Le célébrant : Le sommaire de la loi, comme notre Seigneur Jésus Christ l’a donné dans 

l’Évangile. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton 
âme et de toute ta pensée ; c’est là le premier et le 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. 

 

 

 

 

 

 
 
 
Le célébrant : Mes frères et sœurs, que chacun de nous se présente devant le  

   Seigneur pour lui faire une humble confession de ses péchés, en  
   suivant du cœur ces paroles : 

Le peuple : Dieu de miséricorde, nous confessons que nous avons péché contre toi, 

en pensée, en parole et en acte, par ce que nous avons fait et ce que 
nous avons omis de faire. Nous ne t’avons pas aimé de tout notre cœur, 
nous n’avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Nous regret-
tons sincèrement ces fautes, humblement nous nous en repentons.  Pour 
l’amour de ton Fils Jésus Christ, prends pitié de nous et pardonne-nous ; 
alors ta volonté fera notre joie, et nous pourrons marcher sur tes chemins 
pour la gloire de ton Nom. Amen.  

Le célébrant : Rappelons-nous mes frères et sœurs, les promesses de grâce faites à tous 

ceux qui se repentent et qui croient :  Venez à moi, vous tous qui peinez 
sous le poids du fardeau, et moi je vous donnerai le repos.  Dieu a   
tellement aimé le monde qu’il a donné son Fils unique, afin que quiconque 
croit en lui ne périsse point, mais qu’il ait la vie éternelle. Étant justifiés par 
la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus Christ. 
Amen. 
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Le célébrant : Seigneur, ouvre nos lèvres. 

Le peuple :  Et notre bouche publiera ta louange. 

Le célébrant : Ô Dieu, viens à notre aide. 

Le peuple :  Seigneur, à notre secours. 

Le célébrant : Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. 

Le peuple :  Maintenant et dans les siècles des siècles. Amen. 

Le célébrant : Rendez gloire au Seigneur. 

Le peuple :  Louanges à son nom. 

 

PREMIÈRE LECTURE 

Juges 4:1-7 

Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel, après qu'Éhud fut mort. Et l'Éternel 
les vendit entre les mains de Jabin, roi de Canaan, qui régnait à Hatsor. Le chef de son  
armée était Sisera, et habitait à Haroscheth Goïm. Les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel, car 
Jabin avait neuf cents chars de fer, et il opprimait avec violence les enfants d'Israël depuis 
vingt ans. Dans ce temps-là, Débora, prophétesse, femme de Lappidoth, était juge en Israël. 
Elle siégeait sous le palmier de Débora, entre Rama et Béthel, dans la montagne d'Éphraïm; 
et les enfants d'Israël montaient vers elle pour être jugés. Elle envoya appeler Barak, fils 
d'Abinoam, de Kédesch Nephthali, et elle lui dit: N'est-ce pas l'ordre qu'a donné l'Éternel, le 
Dieu d'Israël? Va, dirige-toi sur le mont Thabor, et prends avec toi dix mille hommes des  
enfants de Nephthali et des enfants de Zabulon; j'attirerai vers toi, au torrent de Kison,  
Sisera, chef de l'armée de Jabin, avec ses chars et ses troupes, et je le livrerai entre tes 
mains. 

 

Le lecteur :  Parole du Seigneur. 

Le peuple :  Nous rendons grâce à Dieu. 

 

PSAUME 123 

 

Je lève mes yeux vers toi,  
Qui sièges dans les cieux. 

Voici, comme les yeux des serviteurs sont fixés sur la main de leurs maîtres,  
Et les yeux de la servante sur la main de sa maîtresse,  

Ainsi nos yeux se tournent vers l'Éternel, notre Dieu,  
Jusqu'à ce qu'il ait pitié de nous. 

Aie pitié de nous, Éternel, aie pitié de nous!  
Car nous sommes assez rassasiés de mépris; 

Notre âme est assez rassasiée  
Des moqueries des orgueilleux, du mépris des hautains.. 

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 5:1-11 

Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en 
écrive. Car vous savez bien vous-mêmes que le jour du Seigneur viendra comme un voleur 
dans la nuit. Quand les hommes diront: Paix et sûreté! alors une ruine soudaine les  
surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils  
n'échapperont point. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres, pour que ce jour 
vous surprenne comme un voleur; vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du 
jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc point comme les 
autres, mais veillons et soyons sobres. Car ceux qui dorment dorment la nuit, et ceux qui 
s'enivrent s'enivrent la nuit. 

Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la 
charité, et ayant pour casque l'espérance du salut. Car Dieu ne nous a pas destinés à la 
colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus Christ, qui est mort pour nous, 
afin que, soit que nous veillons, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. C'est 
pourquoi exhortez-vous réciproquement, et édifiez-vous les uns les autres, comme en réalité 
vous le faites. 

 

Le lecteur :  Parole du Seigneur.  

Le peuple :  Nous rendons grâce à Dieu. 

 

♫ TA LUMIÈRE, O DIEU SE LÈVE♫  
(Feuillet séparé) 

 

Le célébrant : Le Saint Évangile selon Matthieu 25:14-30 

Le peuple :  Gloire à toi, Seigneur ! 

 

Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses 
serviteurs, et leur remit ses biens. Il donna cinq talents à l'un, deux à  
l'autre, et un au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit. Aussitôt 
celui qui avait reçu les cinq talents s'en alla, les fit valoir, et il gagna cinq 
autres talents. De même, celui qui avait reçu les deux talents en gagna 
deux autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la 
terre, et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ces 
serviteurs revint, et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les cinq  
talents s'approcha, en apportant cinq autres talents, et il dit: Seigneur, tu 
m'as remis cinq talents; voici, j'en ai gagné cinq autres. Son maître lui dit: 
C'est bien, bon et fidèle serviteur; tu as été fidèle en peu de chose, je te 
confierai beaucoup; entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu 
les deux talents s'approcha aussi, et il dit: Seigneur, tu m'as remis deux  
talents; voici, j'en ai gagné deux autres. Son maître lui dit: C'est bien, bon 
et fidèle serviteur; tu as été fidèle en peu de chose, je te confierai  
beaucoup; entre dans la joie de ton maître. Celui qui n'avait reçu qu'un 
talent s'approcha ensuite, et il dit: Seigneur, je savais que tu es un homme 
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dur, qui moissonnes où tu n'as pas semé, et qui amasses où tu n'as pas 
vanné; j'ai eu peur, et je suis allé cacher ton talent dans la terre; voici, 
prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit: Serviteur méchant et  
paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé, et que  
j'amasse où je n'ai pas vanné; il te fallait donc remettre mon argent aux 
banquiers, et, à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. 
Otez-lui donc le talent, et donnez-le à celui qui a les dix talents. Car on 
donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a 
pas on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténè-
bres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. 

 

Le célébrant : Évangile du Seigneur. 

Le peuple :  Louange à toi, Seigneur Jésus ! 

 

SERMON 

Le Révérend Nigel Massey, Recteur. 

 
SYMBOLE DES APÔTRES 

Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, Créateur du ciel et de la terre. 
Et en Jésus Christ, son Fils unique, notre Seigneur; qui a été conçu du Saint Esprit,  

est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate,  
a été crucifié, est mort et a été enseveli,  est descendu aux enfers;  

le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux,  
est assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant,  

d’où il viendra juger les vivants et les morts. 

Je crois en l’Esprit Saint, à la sainte Église catholique,  
à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair,  

à la vie éternelle. 
Amen 

 

PRIÈRE DU PEUPLE 

(p.59 du Livre de la prière commune) 

 

COLLECTE DU JOUR 

Le célébrant : Le Seigneur soit avec vous. 

Le peuple :  Et avec ton esprit. 

Le célébrant : Prions le Seigneur. 

Tu as voulu Seigneur, que la Sainte Ecriture soit rédigée pour notre  
instruction : donne-nous de l'écouter, de la lire, de la méditer, de  
l'apprendre et de nous en nourrir; pour être affermis pour toujours dans 
l'espérance de la vie éternelle que tu nous donnes en Jésus Christ notre  
Sauveur. Lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, dans 
les siècles des siècles. 

Amen. 
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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. 

 

DOXOLOGIE  

(chantée) 

Nous célébrons l’amour vivant ! 

Dans le Père il est vigilant, 

Dans l’esprit il est créateur, 

Et dans le fils libérateur. 

 

ACTION DE GRÂCE 

Nous te louons, Seigneur, et nous te rendons grâce pour tout ce que tu as accompli pour 
nous. Nous te rendons grâce pour la splendeur de la création tout entière, pour la beauté 
de ce monde, pour les merveilles de la vie, et pour le mystère de l’amour. Nous te rendons 
grâce pour la famille et les amis que tu nous donnes, pour l’affection qui nous environne.  
Nous te rendons grâce aussi pour nos déceptions et nos échecs, ils nous conduisent à   
reconnaître que nous dépendons de toi seul. Par dessus tout, nous te rendons grâce pour 
ton Fils Jésus Christ, pour la vérité de sa Parole et l’exemple de sa vie : par son obéissance, 
il a vaincu la tentation, et par sa mort, il a vaincu la mort. Accorde nous le don de ton  
Esprit, que nous puissions le connaître et le faire connaître, et que par lui nous te rendions 
grâce de tout, toujours et partout. Amen. 
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BENEDICTION 

Le Révérend Nigel Massey 
 

♫ O DIEU DES GRÂCES ÉTERNELLES♫  
(Feuillet séparé) 

 

Le célébrant : Allons, au nom du Christ. 

Le peuple :  Nous rendons grâce à Dieu. 

 

POSTULE 

Aya Hamada, organiste et pianiste.  

 

 

IMPORTANT THANKSGIVING MEAL ANNOUNCEMENT 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

THANK YOU IN ADVANCE FOR YOUR CONTRIBUTIONS TO OUR THANKSGIVING RECEPTION, WHICH IS  

ALWAYS SUCH A GREAT OCCASION. PLEASE, TALK TO MARJORIE OR GUILLAUME TODAY ABOUT WHAT 

YOU MIGHT BE ABLE TO BRING. IN THE MEANTIME, HERE IS A BRIEF LIST OF SUGGESTIONS: 

 

 BAGUETTES 

 CHEESE 

 APPETIZERS (NUTS, CHIPS AND DIPS) 

 SIDES (MASHED POTATOES, PEAS AND GREENS, CRANBERRY SAUCE, MAC&CHEESE, …) 

 PUMPKIN PIE AND OTHER DESSERTS 

 SOFT DRINKS 
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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 ! 

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 

 


