
   

ÉGLISE FRANÇAISE DU SAINT-ESPRIT 

LE 25ÈME DIMANCHE DE LA PENTECÔTE  
LA SAINTE COMMUNION - DIMANCHE, LE 15 NOVEMBRE 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 
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♫ O MON PEUPLE PRENDS COURAGE ♫  
(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. 

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. 

 

 

PREMIÈRE LECTURE 

1 Samuel 1:4-20 

Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Peninna, sa femme, et à tous 
les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donnait à Anne une portion double; car il 
aimait Anne, que l'Éternel avait rendue stérile. Sa rivale lui prodiguait les mortifications, pour 
la porter à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendue stérile. Et toutes les années il en était ainsi. 
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Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Peninna la mortifiait de la même  
manière. Alors elle pleurait et ne mangeait point. Elkana, son mari, lui disait: Anne, pourquoi 
pleures-tu, et ne manges-tu pas? pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas 
pour toi mieux que dix fils? Anne se leva, après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le  
sacrificateur Éli était assis sur un siège, près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et, 
l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu, en disant: Éternel 
des armées! si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'ou-
blies point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel 
pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Comme elle restait  
longtemps en prière devant l'Éternel, Éli observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur, et ne 
faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Éli pensa qu'elle était ivre, et il 
lui dit: Jusques à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. Anne répondit: Non, mon 
seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur, et je n'ai bu ni vin ni boisson enivrante; 
mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme  
pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. 
Éli reprit la parole, et dit: Va en paix, et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as 
adressée! Elle dit: Que ta servante trouve grâce à tes yeux! Et cette femme s'en alla. Elle  
mangea, et son visage ne fut plus le même. Ils se levèrent de bon matin, et après s'être proster-
nés devant l'Éternel, ils s'en retournèrent et revinrent dans leur maison à Rama. Elkana connut 
Anne, sa femme, et l'Éternel se souvint d'elle. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte, 
et elle enfanta un fils, qu'elle nomma Samuel, car, dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. 

 

Le lecteur :  Parole du Seigneur.   

Le peuple :  Nous rendons grâce à Dieu. 

 

♫ COMMENT TE RECONNAÎTRE ♫  
(Feuillet séparé) 

 

DEUXIÈME LECTURE 
Hébreux 10:11-14, 19-25  

Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes  
sacrifices, qui ne peuvent jamais ôter les péchés, lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les 
péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu, attendant désormais que ses ennemis 
soient devenus son marchepied. Car, par une seule offrande, il a amené à la perfection pour 
toujours ceux qui sont sanctifiés [...]Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang 
de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée 
pour nous au travers du voile, c'est-à-dire, de sa chair, et puisque nous avons un souverain  
sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère, dans la  
plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience, et le corps lavé d'une eau  
pure. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est 
fidèle. Veillons les uns sur les autres, pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. 
N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns; mais  
exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. 
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Le lecteur :  Parole du Seigneur. 

Le peuple :  Nous rendons grâce à Dieu.  

 

♫ PEUPLE OÙ S’AVANCE LE SEIGNEUR ♫  
(Feuillet séparé) 

 

Le célébrant : Le Saint Évangile selon Marc 13:1-8 

Le peuple : Gloire à toi, Seigneur ! 

Lorsque Jésus sortit du temple, un de ses disciples lui dit: Maître,  
regarde quelles pierres, et quelles constructions! Jésus lui répondit: 
Vois-tu ces grandes constructions? Il ne restera pas pierre sur pierre 
qui ne soit renversée. Il s'assit sur la montagne des oliviers, en face du 
temple. Et Pierre, Jacques, Jean et André lui firent en particulier cette 
question: Dis-nous, quand cela arrivera-t-il, et à quel signe connaîtra-t-
on que toutes ces choses vont s'accomplir? Jésus se mit alors à leur  
dire: Prenez garde que personne ne vous séduise. Car plusieurs  
viendront sous mon nom, disant; C'est moi. Et ils séduiront beaucoup 
de gens. Quand vous entendrez parler de guerres et de bruits de  
guerres, ne soyez pas troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais 
ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et 
un royaume contre un royaume; il y aura des tremblements de terre en 
divers lieux, il y aura des famines. Ce ne sera que le commencement 
des douleurs. 

 

Le célébrant : Évangile du Seigneur. 

Le peuple : Louange à toi, Seigneur Jésus ! 

 

SERMON 
Le Révérend Nigel Massey 

 

PRIÈRE DES FIDÈLES 
(sera annoncée) 

 

CONFESSION DES PÉCHÉS 
(p. 262 du Livre de la Prière Commune) 
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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 célébrerons Dieu Donnant le dimanche 22 Novembre. Une réception aura lieu 
à la suite du service dans le jardin ou dans la salle paroissiale selon le temps. Toutes 
vos contributions à la collation seront chaleureusement appréciées. 

 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 celebrate Thanksgiving on Sunday November 22. There will be a reception after the service 
in the garden or in the parish room depending on the weather. All your contributions to the  
refreshments will be warmly welcome. 

 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. 

 

 

 

OFFERTOIRE 

Présentons avec joie au Seigneur les offrandes de notre travail et de notre vie. 
 

SOLO 

Cynthia Wuco 
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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) 
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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 

 

♫ O VIENS, SEIGNEUR, NE TARDE PAS ♫  

(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 

  

 


