
   

ÉGLISE FRANÇAISE DU SAINT-ESPRIT 

LE DIX-SEPTIÈME DIMANCHE DE LA PENTECÔTE 

OKTOBERFEST - SAINTE COMMUNION 

DIMANCHE 5 OCTOBRE 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 

Reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur, O Éternel, 
mon rocher et mon libérateur ! 

 

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

1769, Johann Christian Brand 
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♫ BÉNI SOIT LES SEIGNEUR/ NUN DANKET ALLE GOTT♫  

(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 tout-puissant, plus fidèle à écouter nos prières que nous ne le  
sommes à les adresser, tu combles ceux qui t’implorent bien au-delà de 
leurs mérites et de leurs désirs: Répands sur nous ta miséricorde en  
délivrant notre conscience de ce qui l’inquiète, et en nous accordant ce 
que nous ne sommes dignes de demander que par les mérites de Jésus 
Christ, notre médiateur et Sauveur. Lui qui vit et règne avec toi et le Saint
-Esprit, un seul Dieu dans les siècles des siècles. Amen. 

 

PREMIÈRE LECTURE 

Exode 20:1-4, 7-9, 12-20  

Alors Dieu prononça toutes ces paroles, en disant: Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir 
du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autres dieux devant ma  
face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui 
sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas 
que la terre. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain; car l'Éternel ne  
laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Souviens-toi du jour du repos, pour 
le sanctifier. Tu travailleras six jours, et tu feras tout ton ouvrage. Honore ton père et ta  
mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Tu ne 
tueras point. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne déroberas point. Tu ne porteras 
point de faux témoignage contre ton prochain. Tu ne convoiteras point la maison de ton 
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prochain; tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, 
ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Tout le peuple 
entendait les tonnerres et le son de la trompette; il voyait les flammes de la montagne  
fumante. A ce spectacle, le peuple tremblait, et se tenait dans l'éloignement. Ils dirent à 
Moïse: Parle-nous toi-même, et nous écouterons; mais que Dieu ne nous parle point, de peur 
que nous ne mourions. Moïse dit au peuple: Ne vous effrayez pas; car c'est pour vous  
mettre à l'épreuve que Dieu est venu, et c'est pour que vous ayez sa crainte devant les 
yeux, afin que vous ne péchiez point. 

 

Le lecteur :  Parole du Seigneur. 

Le peuple :  Nous rendons grâce à Dieu. 

 

♫ PSAUME 136♫  

(Feuillet séparé) 

 
DEUXIÈME LECTURE 

Philippiens 3:4b-14  

Moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelque 
autre croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage, moi, circoncis le 
huitième jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, Hébreu né d'Hébreux; quant 
à la loi, pharisien; quant au zèle, persécuteur de l'Église; irréprochable, à l'égard de 
la justice de la loi. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai  
regardées comme une perte, à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses 
comme une perte, à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus Christ mon 
Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je les regarde comme de la boue, afin de 
gagner Christ, et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, 
mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi, 
Afin de connaître Christ, et la puissance de sa résurrection, et la communion de ses 
souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je puis, à la 
résurrection d'entre les morts. Ce n'est pas que j'aie déjà remporté le prix, ou que j'aie 
déjà atteint la perfection; mais je cours, pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai 
été saisi par Jésus Christ. Frères, je ne pense pas l'avoir saisi; mais je fais une chose: 
oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le 
but, pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus Christ. 

 

Le lecteur :  Parole du Seigneur. 

Le peuple :  Nous rendons grâce à Dieu. 

 

♫ NOUS LABOURONS LA TERRE / WIR PFLÜGEN UND WIR STRUEN♫  

(Feuillet séparé) 
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Le célébrant : Le Saint Évangile selon Matthäus 21:33-46 

Le peuple :  Gloire à toi, Seigneur ! 

Hört ein anderes Gleichnis: Es war ein gewisser Hausherr, der pflanzte  
einen Weinberg, zog einen Zaun darum, grub eine Kelter darin, baute  
einen Wachtturm, verpachtete ihn an Weingärtner und reiste außer Lan-
des. Als nun die Zeit der Früchte nahte, sandte er seine Knechte zu den 
Weingärtnern, um seine Früchte in Empfang zu nehmen. Aber die  
Weingärtner ergriffen seine Knechte und schlugen den einen, den anderen 
töteten sie, den dritten steinigten sie. Da sandte er wieder andere  
Knechte, mehr als zuvor; und sie behandelten sie ebenso. Zuletzt sandte 
er seinen Sohn zu ihnen und sprach: Sie werden sich vor meinem Sohn 
scheuen! Als aber die Weingärtner den Sohn sahen, sprachen sie  
untereinander: Das ist der Erbe! Kommt, lasst uns ihn töten und sein Erbgut 
in Besitz nehmen! Und sie ergriffen ihn, stießen ihn zum Weinberg hinaus 
und töteten ihn. Wenn nun der Herr des Weinbergs kommt, was wird er mit 
diesen Weingärtnern tun? Sie sprachen zu ihm: Er wird die Übeltäter auf 
üble Weise umbringen und den Weinberg anderen Weingärtnern  
verpachten, welche ihm die Früchte zu ihrer Zeit abliefern werden. Jesus 
spricht zu ihnen: Habt ihr noch nie in den Schriften gelesen: »Der Stein, den 
die Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden. Vom Herrn 
ist das geschehen, und es ist wunderbar in unseren Augen«? Darum sage 
ich euch: Das Reich Gottes wird von euch genommen und einem 
Volk gegeben werden, das dessen Früchte bringt. Und wer auf diesen 
Stein fällt, der wird zerschmettert werden; auf wen er aber fällt, den wird er 
zermalmen. Und als die obersten Priester und die Pharisäer seine  
Gleichnisse hörten, erkannten sie, dass er von ihnen redete. Und sie  
suchten ihn zu ergreifen, fürchteten aber die Volksmenge, weil sie ihn für 
einen Propheten hielt. 

Écoutez une autre parabole. Il y avait un homme, maître de maison, qui planta une 
vigne. Il l'entoura d'une haie, y creusa un pressoir, et bâtit une tour; puis il l'afferma 
à des vignerons, et quitta le pays. Lorsque le temps de la récolte fut arrivé, il  
envoya ses serviteurs vers les vignerons, pour recevoir le produit de sa vigne. Les 
vignerons, s'étant saisis de ses serviteurs, battirent l'un, tuèrent l'autre, et lapidèrent 
le troisième. Il envoya encore d'autres serviteurs, en plus grand nombre que les  
premiers; et les vignerons les traitèrent de la même manière. Enfin, il envoya vers eux 
son fils, en disant: Ils auront du respect pour mon fils. Mais, quand les  
vignerons virent le fils, ils dirent entre eux: Voici l'héritier; venez, tuons-le, et  
emparons-nous de son héritage. Et ils se saisirent de lui, le jetèrent hors de la vigne, 
et le tuèrent. Maintenant, lorsque le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ces 
vignerons? Ils lui répondirent: Il fera périr misérablement ces misérables, et il  
affermera la vigne à d'autres vignerons, qui lui en donneront le produit au temps 
de la récolte. Jésus leur dit: N'avez-vous jamais lu dans les Écritures: La pierre 
qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient Est devenue la principale de l'angle; C'est du 
Seigneur que cela est venu, Et c'est un prodige à nos yeux? C'est pourquoi, je vous 
le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé, et sera donné à une nation qui en  
rendra les fruits. Celui qui tombera sur cette pierre s'y brisera, et celui sur qui elle 
tombera sera écrasé. Après avoir entendu ses paraboles, les principaux  
sacrificateurs et les pharisiens comprirent que c'était d'eux que Jésus parlait, et ils 
cherchaient à se saisir de lui; mais ils craignaient la foule, parce qu'elle le tenait 
pour un prophète. 
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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 

 

 Le samedi 18 octobre, de 16h à 22h, nous célèbrerons les 20 ans à Saint-Esprit de  
Nigel et JB. Merci de contacter Frédéric (frederic@stespritnyc.org) si vous désirez  
contribuer au programme. 

 Nous célèbrerons la Toussaint le dimanche 2 novembre. 

 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. 

 On Saturday October 18th, from 4pm to 10pm, we will celebrate Nigel and JB « 20 
Years at Saint-Esprit ». Please, contact Frédéric (frederic@stespritnyc.org) if you would 
like to contribute to the program. 

 We will celebrate All Saints on Sunday November 2nd. 

 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. 
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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) 

 

 

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 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 
 
 

♫ O JOIE IMMENSE INFINIE ! / FREUDE SCHÖNE GOTTER FUNKEN♫  

(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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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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 

 


