
   

ÉGLISE FRANÇAISE DU SAINT-ESPRIT 
 

LE PREMIER DIMANCHE DE L’AVENT 

SAINTE COMMUNION - DIMANCHE 30 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 

Veillez, car vous ne savez pas quand le maître de la maison va venir, le soir ou au milieu de 
la nuit, au chant du coq ou le matin. Craignez qu’il n’arrive à l’improviste et ne vous trouve 
en train de dormir. 

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

Stefan Lochner, "Last Judgement", 1435, Wallraf-Richartz Museum, Cologne 
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♫ O VIENS SEIGNEUR, NE TARDE PAS♫  

(Feuillet séparé) 

 

LITURGIE DE LA PAROLE 

(La congrégation est debout) 

 

le célébrant :  Béni soit Dieu qui pardonne nos péchés. 

Le peuple :  Eternel est son amour. 

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. 

 

♫ SEIGNEUR, AIE PITIÉ DE NOUS♫  

(Livret séparé) 

 

ILLUMINATION DE LA COURONNE DE L’AVENT 

♫ QUE TA LUMIÈRE♫  

(Feuillet 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, accorde-nous la grâce de rejeter les œuvres des  
ténèbres et de revêtir les armes de la lumière, dès cette vie passagère 
que ton Fils est venu partager en grande humilité: Qu'au dernier jour, 
quand il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, nous  
ressuscitions pour la vie éternelle. Par Jésus Christ notre Seigneur, qui vit 
et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, maintenant et toujours. 
Amen. 

 

PREMIÈRE LECTURE 

Ésaïe 64:1-9 

Comme le feu consume les taillis et fait bouillonner l'eau, ainsi tu ferais connaître ton nom à 
tous tes adversaires, et toutes les nations trembleraient devant toi. Si tu accomplissais des 
actes redoutables que nous n'attendons pas, oui, si tu descendais, devant toi, les  
montagnes seraient bien ébranlées. Jamais on n'a appris, ni jamais entendu, jamais un œil 
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n'a vu qu'un autre Dieu que toi ait agi en faveur de qui comptait sur lui. Tu viens à la  
rencontre de celui qui pratique la justice avec joie, et se souvient de toi pour suivre les 
chemins que tu prescris. Mais tu t'es irrité car nous avons péché. C'est sur ces chemins de 
toujours que nous serons sauvés. Nous sommes tous semblables à des êtres impurs, toute  
notre justice est comme des linges souillés. Nous sommes tous flétris comme un feuillage, nos 
fautes nous emportent comme le vent. Personne ne t'invoque, personne ne se ressaisit pour 
s'attacher à toi. Car tu t'es détourné de nous et tu nous as fait défaillir sous le poids de nos 
fautes. Et pourtant, Eternel, toi, tu es notre père. Nous, nous sommes l'argile, et tu es le potier 
qui nous a façonnés: nous sommes tous l'ouvrage que tes mains ont formé. Ne sois pas  
courroucé à l'excès, Eternel, ne tiens pas compte à toujours de nos fautes! Et daigne porter 
tes regards sur nous tous qui sommes ton peuple! Voici: tes villes saintes sont dépeuplées. 
Sion est un désert, Jérusalem est désolée. 

 

Le lecteur :  Parole du Seigneur. 

Le peuple :  Nous rendons grâce à Dieu. 

 
PSALM 80:1-7, 16-18 

 

Prête l'oreille, berger d'Israël,  
Toi qui conduis Joseph comme un troupeau!  

Parais dans ta splendeur,  
Toi qui es assis sur les chérubins! 

Devant Éphraïm, Benjamin et Manassé, réveille ta force,  
Et viens à notre secours! 

O Dieu, relève-nous!  
Fais briller ta face, et nous serons sauvés! 

Éternel, Dieu des armées!  
Jusques à quand t'irriteras-tu contre la prière de ton peuple? 

Tu les nourris d'un pain de larmes.  
Tu les abreuves de larmes à pleine mesure. 

Tu fais de nous un objet de discorde pour nos voisins,  
Et nos ennemis se raillent de nous. 

Dieu des armées, relève-nous!  
Fais briller ta face, et nous serons sauvés! 

Elle est brûlée par le feu, elle est coupée!  
Ils périssent devant ta face menaçante. 

Que ta main soit sur l'homme de ta droite,  
Sur le fils de l'homme que tu t'es choisi! 

Et nous ne nous éloignerons plus de toi.  
Fais-nous revivre, et nous invoquerons ton nom. 

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 

I Corinthiens 1:3-9 

Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur 
Jésus Christ! Je rends à mon Dieu de continuelles actions de grâces à votre sujet, pour la 
grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus Christ. Car en lui vous avez été comblés 
de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance, le témoignage de 
Christ ayant été solidement établi parmi vous, de sorte qu'il ne vous manque aucun don, 
dans l'attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus Christ. Il vous affer-
mira aussi jusqu'à la fin, pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus 
Christ. Dieu est fidèle, lui qui vous a appelés à la communion de son Fils, Jésus Christ notre 
Seigneur. 

 

Le lecteur :  Parole du Seigneur. 

Le peuple :  Nous rendons grâce à Dieu. 

 

♫ VIENNE LA ROSÉE SUR LA TERRE♫  

(Feuillet séparé) 

 

Le célébrant : Le Saint Évangile selon Marc 13:24-37 

Le peuple :  Gloire à toi, Seigneur ! 

Mais dans ces jours, après cette détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne 
donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel, et les puissances 
qui sont dans les cieux seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme 
venant sur les nuées avec une grande puissance et avec gloire. Alors il 
enverra les anges, et il rassemblera les élus des quatre vents, de  
l'extrémité de la terre jusqu'à l'extrémité du ciel. Instruisez-vous par une 
comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres, et 
que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. De même, 
quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le Fils de l'homme est 
proche, à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera 
point, que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes  
paroles ne passeront point. Pour ce qui est du jour ou de l'heure,  
personne ne le sait, ni les anges dans le ciel, ni le Fils, mais le Père seul. 
Prenez garde, veillez et priez; car vous ne savez quand ce temps  
viendra. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, laisse 
sa maison, remet l'autorité à ses serviteurs, indique à chacun sa tâche, et 
ordonne au portier de veiller. Veillez donc, car vous ne savez quand 
viendra le maître de la maison, ou le soir, ou au milieu de la nuit, ou au 
chant du coq, ou le matin; craignez qu'il ne vous trouve endormis, à son 
arrivée soudaine. Ce que je vous dis, je le dis à tous: Veillez. 

 

Le célébrant : Évangile du Seigneur. 

Le peuple :  Louange à toi, Seigneur Jésus ! 
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SERMON 

Lynnaia Main, Senior Warden 

 

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 

 

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

 Samedi 13 décembre à 10h30 : Décoration de l’église. 

 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. 

 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. 
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OFFERTOIRE 

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

 

SOLO 

Cynthia Wuco, Soprano. 

 

AVENT DOXOLOGIE 

(chantée) 

 

Gloire soit au Saint-Esprit! 
Gloire soit au Dieu le Père! 

Gloire soit à Jésus Christ, notre Sauveur, notre Frère! 
Son immense charité 
Dure à perpétuité! 

 
LITURGIE EUCHARISTIQUE 

(p.263 du Livre de la Prière Commune) 

 

♫ SANCTUS DE JUTT♫  

(Livret séparé) 

 

 

♫ NOTRE PÈRE DE BÜSSER♫  

(Livret séparé) 

 

 

♫ AGNEAU DE DIEU DE JUTT♫  

(Livret séparé) 

 

 

Après la Sainte Communion, on chante : 

 

♫ AUBE NOUVELLE♫  

(Feuillet 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 
 

♫ VOICI PORTÉ LA LUNE♫  

(Feuillet séparé) 

 

Le célébrant : Allons au nom du Christ. 

Le peuple :  Nous rendons grâce à Dieu. 

 

POSTULE 

Aya Hamada, organiste, pianiste. 

 

 

 

 

 

THANK YOU TO EVERYONE WHO PARTICIPATED 

AND HELPED MAKE OUR THANKSGIVING  

CELEBRATION A SUCCESS! 
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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 

 


