
   

ÉGLISE FRANÇAISE DU SAINT-ESPRIT 

LE QUINZIÈME DIMANCHE DE LA PENTECÔTE 

LA RENTRÉE - SAINTE COMMUNION 

DIMANCHE 21 SEPTEMBRE 2014 

(please, put all your electronic devices on silent mode / merci de bien vouloir mettre vos appareils électroniques en  
mode silencieux) 

 

PRÉLUDE 

Allen LaFoe, organiste. 

 

INVOCATION 

Louez l'Éternel, invoquez son nom ! Faites connaître parmi les peuples ses hauts faits !  
Chantez, chantez en son honneur ! Parlez de toutes ses merveilles ! 

 

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



 2 

♫ C’EST TOI, JÉSUS, PAIN DE VIE♫  

(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 cache : 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. 

Accorde-nous, Seigneur, d'avoir plus l'amour des biens du ciel que le  
souci des choses de la terre, et, dans cette vie passagère, de nous  
attacher à ce qui demeure. 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 

Éxode 16 : 2 - 15 

Et toute l'assemblée des enfants d'Israël murmura dans le désert contre Moïse et Aaron. Les 
enfants d'Israël leur dirent : Que ne sommes-nous morts par la main de l'Éternel dans le pays 
d'Égypte, quand nous étions assis près des pots de viande, quand nous mangions du pain 
à satiété ? Car vous nous avez menés dans ce désert pour faire mourir de faim toute cette 
multitude. L'Éternel dit à Moïse : Voici, je ferai pleuvoir pour vous du pain, du haut des 
cieux. Le peuple sortira, et en ramassera, jour par jour, la quantité nécessaire, afin que je le 
mette à l'épreuve, et que je voie s'il marchera, ou non, selon ma loi. Le sixième jour, lorsqu'ils 
prépareront ce qu'ils auront apporté, il s'en trouvera le double de ce qu'ils ramasseront jour 
par jour. Moïse et Aaron dirent à tous les enfants d'Israël : Ce soir, vous comprendrez que 
c'est l'Éternel qui vous a fait sortir du pays d'Égypte. Et, au matin, vous verrez la gloire de 
l'Éternel, parce qu'il a entendu vos murmures contre l'Éternel ; car que sommes-nous, pour 
que vous murmuriez contre nous ? Moïse dit : L'Éternel vous donnera ce soir de la viande à 
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manger, et au matin du pain à satiété, parce que l'Éternel a entendu les murmures que vous 
avez proférés contre lui; car que sommes-nous ? Ce n'est pas contre nous que sont vos  
murmures, c'est contre l'Éternel. Moïse dit à Aaron : Dis à toute l'assemblée des enfants 
d'Israël : Approchez-vous devant l'Éternel, car il a entendu vos murmures. Et tandis qu'Aaron 
parlait à toute l'assemblée des enfants d'Israël, ils se tournèrent du côté du désert, et voici, 
la gloire de l'Éternel parut dans la nuée. L'Éternel, s'adressant à Moïse, dit : J'ai entendu les 
murmures des enfants d'Israël. Dis-leur : Entre les deux soirs vous mangerez de la viande, et 
au matin vous vous rassasierez de pain ; et vous saurez que je suis l'Éternel, votre Dieu. Le 
soir, il survint des cailles qui couvrirent le camp ; et, au matin, il y eut une couche de rosée 
autour du camp. Quand cette rosée fut dissipée, il y avait à la surface du désert quelque 
chose de menu comme des grains, quelque chose de menu comme la gelée blanche sur la 
terre. Les enfants d'Israël regardèrent et ils se dirent l'un à l'autre : Qu'est-ce que cela ? Car 
ils ne savaient pas ce que c'était. Moïse leur dit : C'est le pain que L'Éternel vous donne 
pour nourriture. 

 

Le lecteur :  Parole du Seigneur. 

Le peuple :  Nous rendons grâce à Dieu. 

 

♫ QUEL REPOS CÉLESTE♫  

(Feuillet séparé) 

 
DEUXIÈME LECTURE 

Philippiens 1 : 21 - 30 

Car Christ est ma vie, et la mort m'est un gain. Mais s'il est utile pour mon œuvre que je vive 
dans la chair, je ne saurais dire ce que je dois préférer. Je suis pressé des deux côtés : j'ai 
le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui de beaucoup est le meilleur ; mais à  
cause de vous il est plus nécessaire que je demeure dans la chair. Et je suis persuadé, je 
sais que je demeurerai et que je resterai avec vous tous, pour votre avancement et pour 
votre joie dans la foi, afin que, par mon retour auprès de vous, vous ayez en moi un  
abondant sujet de vous glorifier en Jésus Christ. Seulement, conduisez-vous d'une manière 
digne de l'Évangile de Christ, afin que, soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, 
j'entende dire de vous que vous demeurez fermes dans un même esprit, combattant d'une 
même âme pour la foi de l'Évangile, sans vous laisser aucunement effrayer par les  
adversaires, ce qui est pour eux une preuve de perdition, mais pour vous de salut ; et cela 
de la part de Dieu, car il vous a été fait la grâce, par rapport à Christ, non seulement de 
croire en lui, mais encore de souffrir pour lui, en soutenant le même combat que vous m'avez 
vu soutenir, et que vous apprenez maintenant que je soutiens. 

 

Le lecteur :  Parole du Seigneur. 

Le peuple :  Nous rendons grâce à Dieu. 

 

♫ J’AI SOIF DE TA PRÉSENCE♫  

(Feuillet séparé) 
 



 4 

Le célébrant : Le Saint Évangile selon Matthieu 20 : 1 - 16 

Le peuple :  Gloire à toi, Seigneur ! 

Si Car le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui  
sortit dès le matin, afin de louer des ouvriers pour sa vigne. Il convint 
avec eux d'un denier par jour, et il les envoya à sa vigne. Il sortit vers la 
troisième heure, et il en vit d'autres qui étaient sur la place sans rien faire. 
Il leur dit : Allez aussi à ma vigne, et je vous donnerai ce qui sera  
raisonnable. Et ils y allèrent. Il sortit de nouveau vers la sixième heure et 
vers la neuvième, et il fit de même. Étant sorti vers la onzième heure, il en 
trouva d'autres qui étaient sur la place, et il leur dit : Pourquoi vous tenez
-vous ici toute la journée sans rien faire ? Ils lui répondirent : C'est que 
personne ne nous a loués. Allez aussi à ma vigne, leur dit-il. Quand le soir 
fut venu, le maître de la vigne dit à son intendant : Appelle les ouvriers, et 
paie-leur le salaire, en allant des derniers aux premiers. Ceux de la  
onzième heure vinrent, et reçurent chacun un denier. Les premiers vinrent 
ensuite, croyant recevoir davantage ; mais ils reçurent aussi chacun un 
denier. En le recevant, ils murmurèrent contre le maître de la maison, et  
dirent : Ces derniers n'ont travaillé qu'une heure, et tu les traites à l'égal 
de nous, qui avons supporté la fatigue du jour et la chaleur. Il répondit à 
l'un d'eux : Mon ami, je ne te fais pas tort ; n'es-tu pas convenu avec moi 
d'un denier ? Prends ce qui te revient, et va-t'en. Je veux donner à ce 
dernier autant qu'à toi. Ne m'est-il pas permis de faire de mon bien ce 
que je veux ? Ou vois-tu de mauvais œil que je sois bon ? - Ainsi les  
derniers seront les premiers, et les premiers seront les derniers. 

 

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. 
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BIENVENUE ET ANNONCES 

 

 Nous célèbrerons Oktoberfest le dimanche 5 octobre. 

 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 Oktoberfest on Sunday October 5th. 

 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) 

 

♫ NOTRE PÈRE DE DURUFLÉ♫  

(Livret séparé) 

 

♫ AGNEAU DE DIEU♫  

(Livret séparé) 
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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 
 
 

♫ PÈRE ENTEND NOTRE PRIÈRE♫  

(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 

Allen LaFoe, organiste, pianiste. 

 

 

 

 

 

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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VOLUNTEERING OPPORTUNITY 

IF YOU ARE INTERESTED IN ANY OF THE COMMITTEES ON THE NOTICE BOARD IN THE GARDEN, PLEASE ADD 

YOUR NAME TO THE BOTTOM OF THE RELEVANT SHEET.  

 

 CHORALE 

TO SING AT SPECIAL SERVICES AND EVENTS, SUCH AS TAIZÉ SUNDAYS, EASTER, CHRISTMAS, BASTILLE DAY AND  
OKTOBERFEST 

 ACOLYTES (ALTAR SERVERS) 

TO HELP OUT AT THE ALTAR ON SUNDAYS 
TO HELP THE RECTOR OR CELEBRANT PREPARING THE ALTAR AND PUTTING THINGS AWAY AFTER COMMUNION 

IT WOULD ALSO BE GOOD IF WE COULD HAVE PEOPLE TO HELP WITH THE ALTAR LINENS AND SILVER 

 RECEPTION HOSPITALITY OFFICERS 

WE HAVE LISTS OF SUGGESTIONS FOR PEOPLE TO KNOW WHAT TO BRING 
ALL YOU NEED TO DO IS TO ASK PEOPLE A COUPLE OF WEEKS IN ADVANCE WHAT THEY WILL BRING TO A RECEPTION, 

AND THEN, BE THERE TO HELP COLLECT IT ON THAT PARTICULAR DAY 
HELP TO PREPARE AND SERVE FOOD AT PARISH EVENTS 

 CHURCH SPRING CLEANING, AND DECORATION 

TO HELP OUT DURING SPRING CLEANING ONCE A YEAR 
TO HELP TO SET UP DECORATION FOR EASTER, CHRISTMAS, BASTILLE AND AFRIQUE FÊTE, AND BISHOP  

VISITATIONS 

 FRENCH CLASSES 

TEACHING AN OCCASIONAL CLASS, OR COMING IN TO HELP THE VOLUNTEER TEACHERS WITH CONVERSATION PRACTICE 
WITH THE STUDENTS 

WE ALSO NEED DESIGNATED "RUNNERS" TO HELP WITH CLASS MATERIALS (PHOTOCOPYING, DISTRIBUTION, CHAIRS, ETC.) 

 USHERS 

TO WELCOME PEOPLE TO THE CHURCH ON SPECIAL OCCASIONS, TO MAKE SURE THEY HAVE PROGRAMS, AND THAT 
THEY ARE PROPERLY SEATED 

TRAINING WILL BE GIVEN 

IF YOU WOULD LIKE TO PARTICIPATE MORE IN THE LITURGY OF THE CHURCH, PLEASE, GIVE FRÉDÉRIC A CALL IN THE  
OFFICE AT (212) 838-5680 

 ENVIRONMENTAL OFFICERS 

TAKE CARE OF THE CUPBOARDS AND THE WELCOME AREA AT THE BACK OF CHURCH 
BE A PART OF A TASK-FORCE TO HELP MAINTAIN THE CHURCH STOREROOM DOWNSTAIRS 

CLEANING AWAY / RECYCLING, AND CONSERVATION OF THE SPACE AFTER SERVICES AND RECEPTIONS 

 ALTAR GUILD 

TO CARE FOR THE ALTAR AND ITS FURNISHINGS AND LINENS, AND TO PREPARE IT FOR EACH SERVICE. 
TO CARE FOR THE CHAPEL 

TO CARE FOR THE ACOLYTES’ ROBES AND COTTAS; ALSO THE LAY ASSISTANTS’ ROBES 
TO PERFORM ANY OTHER NECESSARY DUTIES IN ACCORDANCE WITH THE PASTORS’ WISHES 

 SACRISTAN HELPERS 

TO REPLACE THE SACRISTAN WHILE HE IS UNAVAILABLE 
TRAINING WILL BE PROVIDED 
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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 

 


