
   

ÉGLISE FRANÇAISE DU SAINT-ESPRIT 
 

 

LE DERNIER DIMANCHE DE LA PENTECÔTE 

DIEU DONNANT - THANKSGIVING 

SAINTE COMMUNION - DIMANCHE 23 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 

La miséricorde du Seigneur est éternelle : Venez, adorons-le. 

 

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

Alexander Master 
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♫ NOUS PRIONS ENSEMBLE DIEU♫  

(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, tu as voulu renouveler toutes choses en ton 
Fils bien-aimé, Roi des rois et Seigneur des seigneurs : Dans ton amour, 
accorde à tous les peuples de la terre, divisés et asservis par le péché, 
d'être libérés et rassemblés dans son règne d'amour. Lui qui vit et règne 
avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, maintenant et toujours. Amen. 

 

PREMIÈRE LECTURE 

Deutéronome 8:7-18 

 

Car l'Éternel, ton Dieu, va te faire entrer dans un bon pays, pays de cours d'eau, de  
sources et de lacs, qui jaillissent dans les vallées et dans les montagnes; pays de froment, 
d'orge, de vignes, de figuiers et de grenadiers; pays d'oliviers et de miel; pays où tu  
mangeras du pain avec abondance, où tu ne manqueras de rien; pays dont les pierres 
sont du fer, et des montagnes duquel tu tailleras l'airain. Lorsque tu mangeras et te  
rassasieras, tu béniras l'Éternel, ton Dieu, pour le bon pays qu'il t'a donné. Garde-toi  
d'oublier l'Éternel, ton Dieu, au point de ne pas observer ses commandements, ses  
ordonnances et ses lois, que je te prescris aujourd'hui. Lorsque tu mangeras et te  
rassasieras, lorsque tu bâtiras et habiteras de belles maisons, lorsque tu verras multiplier ton 
gros et ton menu bétail, s'augmenter ton argent et ton or, et s'accroître tout ce qui est à 
toi, prends garde que ton cœur ne s'enfle, et que tu n'oublies l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait 
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sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude, qui t'a fait marcher dans ce grand et 
affreux désert, où il y a des serpents brûlants et des scorpions, dans des lieux arides et sans 
eau, et qui a fait jaillir pour toi de l'eau du rocher le plus dur, qui t'a fait manger dans le 
désert la manne inconnue à tes pères, afin de t'humilier et de t'éprouver, pour te faire  
ensuite du bien. Garde-toi de dire en ton cœur: Ma force et la puissance de ma main m'ont 
acquis ces richesses. Souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la 
force pour les acquérir, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a  
jurée à tes pères. 

 

Le lecteur :  Parole du Seigneur. 

Le peuple :  Nous rendons grâce à Dieu. 

 

♫ LOUEZ DIEU CAR IL EST BON♫  

(Feuillet séparé) 

 

DEUXIÈME LECTURE 

II Corinthiens 9:6-15 

 

Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment  
moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans  
tristesse ni contrainte; car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu peut vous combler 
de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi  
satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre, 
selon qu'il est écrit: Il a fait des largesses, il a donné aux indigents; Sa justice subsiste à  
jamais. Celui qui Fournit de la semence au semeur, Et du pain pour sa nourriture, vous  
fournira et vous multipliera la semence, et il augmentera les fruits de votre justice. Vous serez 
de la sorte enrichis à tous égards pour toute espèce de libéralités qui, par notre moyen, 
feront offrir à Dieu des actions de grâces. Car le secours de cette assistance non seulement 
pourvoit aux besoins des saints, mais il est encore une source abondante de nombreuses 
actions de grâces envers Dieu. En considération de ce secours dont ils font l'expérience, ils 
glorifient Dieu de votre obéissance dans la profession de l'Évangile de Christ, et de la  
libéralité de vos dons envers eux et envers tous; ils prient pour vous, parce qu'ils vous  
aiment à cause de la grâce éminente que Dieu vous a faite. Grâces soient rendues à Dieu 
pour son don ineffable! 

Le lecteur :  Parole du Seigneur. 

Le peuple :  Nous rendons grâce à Dieu. 

 

♫ TOUT CE QUI EST CLAIR ET BEAU♫  

(Feuillet séparé) 

 

Le célébrant : Le Saint Évangile selon Luc 17:11-19 

Le peuple :  Gloire à toi, Seigneur ! 
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Jésus, se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. 
Comme il entrait dans un village, dix lépreux vinrent à sa rencontre.  
Se tenant à distance, ils élevèrent la voix, et dirent: Jésus, maître, aie pitié 
de nous! Dès qu'il les eut vus, il leur dit: Allez vous montrer aux  
sacrificateurs. Et, pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. L'un 
deux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il 
tomba sur sa face aux pieds de Jésus, et lui rendit grâces. C'était un  
Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit: Les dix n'ont-ils pas été guéris? Et 
les neuf autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir 
et donner gloire à Dieu? Puis il lui dit: Lève-toi, va; ta foi t'a sauvé. 

 

Le célébrant : Évangile du Seigneur. 

Le peuple :  Louange à toi, Seigneur Jésus ! 

 

SERMON 

Le Révérend Nigel Massey 

 

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 

 

 Aujourd’hui, après la messe,  nous célébrerons notre fête de Dieu Donnant. Vous êtes tous 
invités à y participer.  Nous goûterons les mets que les paroissiens ont eu la gentillesse et 
la générosité d’apporter, ce dont nous les remercions. 

 Dimanches 30 novembre, 7, 14 et 21 décembre : Illumination de la couronne de l’Avent. 

 Dimanche 7 et 14 : Répétitions des cantiques de Noël après le café pour « Chantons 
Noël. » 

 Samedi 13 décembre à 10h30 : Décoration de l’église. 
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 Mardi 16 décembre à 19h30 : «Chantons Noël.»  

 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. 

 After today’s service we will celebrate Thanksgiving with a reception in the Parish Room.  
Many thanks to all of those who have been kind enough to bring refreshments for us to 
share and those who have contributed in many ways to our celebrations. 

 Sundays November 30th,  and December 8, 15 and 22: Illumination of the Advent wreath.  

 Sundays, December 7 and 14: Rehearsals after the service of French Christmas carols  for 
« Chantons Noël ». 

 Saturday, December 13 at 10:30 a.m.: Greenery of the church. 

 Tuesday, December 16 at 7:30 p.m.: « Chantons Noël ».  

 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. 

 
LITURGIE EUCHARISTIQUE 

(p.263 du Livre de la Prière Commune) 

 

♫ SANCTUS♫  

(Livret séparé) 
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♫ 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 
 
 

♫ CHRÉTIEN, RÉOUIS-TOI♫  

(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. 
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SPECIAL ANNOUNCEMENT 

 

COLLECTION FOR SCHOOL CHILDREN IN HAÏTI 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OVER THE NEXT FEW WEEKS WE WILL BE COLLECTING ITEMS TO SEND TO HAITI. THERE SI A BOX AT THE 
BACK OF THE CHURCH IN WHISCH YOU MAY PLACE YOUR DONATIONS. 

 

HERE IS A HELPFUL LIST OF SUGGESTIONS OF THINGS THESE CHILDREN NEED THE MOST: 

 

 CLOTHES (AGE 2-17 YEARS OLD) 

 SHOES (AGE 2-17 YEARS OLD) 

 BOOK BAGS 

 SCRIPT NOTEBOOKS 

 OTHER SCHOOL SUPPLIES 

 

THE REV FOUNDATION IS ALSO FUNDRAISING TO SEND 6 CHILDREN IN THEIR PROGRAM BACK TO 
SCHOOL AND HELP THE OTHER 69 STUDENTS CONTINUE THEIR EDUCATION AND MAINTAINING THEIR 

MONTHLY PAYMENT OF 12-25 DOLLARS A MONTH.  
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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 la salle paroissiale. 

 

 

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 

 


