
   

ÉGLISE FRANÇAISE DU SAINT-ESPRIT 

LE DIX-HUITIÈME DIMANCHE DE LA PENTECÔTE 

SAINTE COMMUNION 

DIMANCHE 12 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. 

 

 

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

Louez l'Éternel ! Louez l'Éternel, car il est bon, Car sa miséricorde dure à toujours ! 

 

♫ JAMAIS DIEU NE DÉLAISSE♫  

(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. 

Nous t'en prions, Seigneur, que ta grâce nous devance et qu'elle nous 
accompagne toujours, pour nous rendre attentifs à faire le bien sans  
relâche. Par Jésus Christ notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le 
Saint-Esprit, un seul Dieu, maintenant et toujours. Amen. 

 

PREMIÈRE LECTURE 

Exode 32:1-14 

Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour 
d'Aaron, et lui dit: Allons! fais-nous un dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, cet  
homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. Aaron 
leur dit: Otez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos  
filles, et apportez-les-moi. Et tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles, et ils 
les apportèrent à Aaron. Il les reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule, et fit un veau en 
fonte. Et ils dirent: Israël! voici ton dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Lorsqu'Aaron vit 
cela, il bâtit un autel devant lui, et il s'écria: Demain, il y aura fête en l'honneur de l'Éternel! 
Le lendemain, ils se levèrent de bon matin, et ils offrirent des holocaustes et des sacrifices 
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d'actions de grâces. Le peuple s'assit pour manger et pour boire; puis ils se levèrent pour 
se divertir. L'Éternel dit à Moïse: Va, descends; car ton peuple, que tu as fait sortir du pays 
d'Égypte, s'est corrompu. Ils se sont promptement écartés de la voie que je leur avais  
prescrite; ils se sont fait un veau en fonte, ils se sont prosternés devant lui, ils lui ont offert 
des sacrifices, et ils ont dit: Israël! voici ton dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. L'Éternel 
dit à Moïse: Je vois que ce peuple est un peuple au cou roide. Maintenant laisse-moi; ma 
colère va s'enflammer contre eux, et je les consumerai; mais je ferai de toi une grande  
nation. Moïse implora l'Éternel, son Dieu, et dit: Pourquoi, ô Éternel! ta colère s'enflammerait-
elle contre ton peuple, que tu as fait sortir du pays d'Égypte par une grande puissance et 
par une main forte? Pourquoi les Égyptiens diraient-ils: C'est pour leur malheur qu'il les a fait 
sortir, c'est pour les tuer dans les montagnes, et pour les exterminer de dessus la terre?  
Reviens de l'ardeur de ta colère, et repens-toi du mal que tu veux faire à ton peuple.  
Souviens-toi d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, tes serviteurs, auxquels tu as dit, en jurant par 
toi-même: Je multiplierai votre postérité comme les étoiles du ciel, je donnerai à vos  
descendants tout ce pays dont j'ai parlé, et ils le posséderont à jamais. Et l'Éternel se re-
pentit du mal qu'il avait déclaré vouloir faire à son peuple. 

 

Le lecteur :  Parole du Seigneur. 

Le peuple :  Nous rendons grâce à Dieu. 

 
PSAUME 106:1-6 

 

Louez l'Éternel! Louez l'Éternel, car il est bon,  
Car sa miséricorde dure à toujours! 

Qui dira les hauts faits de l'Éternel?  
Qui publiera toute sa louange? 

Heureux ceux qui observent la loi,  
Qui pratiquent la justice en tout temps! 

Éternel, souviens-toi de moi dans ta bienveillance pour ton peuple!  
Souviens-toi de moi en lui accordant ton secours, 

Afin que je voie le bonheur de tes élus,  
Que je me réjouisse de la joie de ton peuple,  

Et que je me glorifie avec ton héritage! 

Nous avons péché comme nos pères,  
Nous avons commis l'iniquité, nous avons fait le mal. 

 

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 

Philippiens 4:1-9 

C'est pourquoi, mes bien-aimés, et très chers frères, vous qui êtes ma joie et ma couronne, 
demeurez ainsi fermes dans le Seigneur, mes bien-aimés! J'exhorte Évodie et j'exhorte  
Syntyche à être d'un même sentiment dans le Seigneur. Et toi aussi, fidèle  collègue, oui, je te 
prie de les aider, elles qui ont combattu pour l'Évangile avec moi, et avec Clément et mes 
autres compagnons d'œuvre, dont les noms sont dans le livre de vie. Réjouissez-vous  
toujours dans le Seigneur; je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de 
tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien; mais en toute chose  
faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions 
de grâces. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos 
pensées en Jésus Christ. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, 
tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite  
l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ce que 
vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le. Et 
le Dieu de paix sera avec vous. 

Le lecteur :  Parole du Seigneur. 

Le peuple :  Nous rendons grâce à Dieu. 

 

♫ QU’EN TOI JE VIVE♫  

(Feuillet séparé) 

 

Le célébrant : Le Saint Évangile selon Matthieu 22:1-14 

Le peuple :  Gloire à toi, Seigneur ! 

 

Jésus, prenant la parole, leur parla de nouveau en parabole, et il dit: Le royaume des cieux 
est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux 
qui étaient invités aux noces; mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres  
serviteurs, en disant: Dites aux conviés: Voici, j'ai préparé mon festin; mes bœufs et mes  
bêtes grasses sont tués, tout est prêt, venez aux noces. Mais, sans s'inquiéter de l'invitation, 
ils s'en allèrent, celui-ci à son champ, celui-là à son trafic; et les autres se saisirent des  
serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Le roi fut irrité; il envoya ses troupes, fit périr ces 
meurtriers, et brûla leur ville. Alors il dit à ses serviteurs: Les noces sont prêtes; mais les 
conviés n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours, et appelez aux noces tous 
ceux que vous trouverez. Ces serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tous ceux 
qu'ils trouvèrent, méchants et bons, et la salle des noces fut pleine de convives. Le roi entra 
pour voir ceux qui étaient à table, et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un  
habit de noces. Il lui dit: Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? 
Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit aux serviteurs: Liez-lui les pieds et les mains, 
et jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. 
Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. 

Le célébrant : Évangile du Seigneur. 

Le peuple :  Louange à toi, Seigneur Jésus ! 
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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. Nous partagerons le Koliva en 
mémoire de Larry Hayes, Odile Laugel, et Euloge Yengo-Passy. 

 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. We will share the Koliva cake in 
memory of Larry Hayes, Odile Laugel, and Euloge Yengo-Passy. 

 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) 

 
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.  
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BENEDICTION 

Le Révérend Nigel Massey 
 
 

♫ SEIGNEUR, ENTENDS NOS PLAINTES♫  

(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 

 


