
   

ÉGLISE FRANÇAISE DU SAINT-ESPRIT 

LE CINQUIÈME DIMANCHE APRÈS LA PENTECÔTE 
SAINTE COMMUNION - DIMANCHE 28 JUIN 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. 

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

Julius Schnorr 
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INVOCATION 

Accueille les paroles de ma bouche, le murmure de mon cœur ; 
qu’ils parviennent devant toi, Seigneur, mon rocher, mon défenseur!  grâce 

 

♫ GRAND DIEU QUE TA SOUVERAINE GRÂCE ♫  
(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. 

 

Dieu tout-puissant, l’Eglise que tu construis a les apôtres et les prophètes pour 
fondation, le Christ en est la pierre angulaire: Donne-nous de trouver dans leur 
témoignage la cohésion et l’unité qui fassent de nous un temple saint érigé à ta 
gloire. 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 
2 Samuel 1:1, 17-27 

Après la mort de Saül, David, qui avait battu les Amalécites, était depuis deux jours revenu à Tsiklag. 
(…) Voici le cantique funèbre que David composa sur Saül et sur Jonathan, son fils, et qu'il ordonna 
d'enseigner aux enfants de Juda. C'est le cantique de l'arc: il est écrit dans le livre du Juste. L'élite 
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d'Israël a succombé sur tes collines! Comment des héros sont-ils tombés? Ne l'annoncez point dans 
Gath, N'en publiez point la nouvelle dans les rues d'Askalon, De peur que les filles des Philistins ne 
se réjouissent, De peur que les filles des incirconcis ne triomphent. Montagnes de Guilboa! Qu'il n'y 
ait sur vous ni rosée ni pluie, Ni champs qui donnent des prémices pour les offrandes! Car là ont été 
jetés les boucliers des héros, Le bouclier de Saül; L'huile a cessé de les oindre. Devant le sang des 
blessés, devant la graisse des plus vaillants, L'arc de Jonathan n'a jamais reculé, Et l'épée de Saül ne 
retournait point à vide. Saül et Jonathan, aimables et chéris pendant leur vie, N'ont point été séparés 
dans leur mort; Ils étaient plus légers que les aigles, Ils étaient plus forts que les lions. Filles d'Israël! 
pleurez sur Saül, Qui vous revêtait magnifiquement de cramoisi, Qui mettait des ornements d'or sur 
vos habits. Comment des héros sont-ils tombés au milieu du combat? Comment Jonathan a-t-il  
succombé sur tes collines? Je suis dans la douleur à cause de toi, Jonathan, mon frère! Tu faisais tout 
mon plaisir; Ton amour pour moi était admirable, Au-dessus de l'amour des femmes. Comment des 
héros sont-ils tombés? Comment leurs armes se sont-elles perdues? 

 

Le lecteur :  Parole du Seigneur. 

Le peuple :  Nous rendons grâce à Dieu. 

 

PSAUME 130 
 

Du fond de l'abîme je t'invoque, ô Éternel! 

Seigneur, écoute ma voix!  
Que tes oreilles soient attentives  
A la voix de mes supplications! 

Si tu gardais le souvenir des iniquités,  
Éternel, Seigneur, qui pourrait subsister? 

Mais le pardon se trouve auprès de toi,  
Afin qu'on te craigne. 

J'espère en l'Éternel, mon âme espère,  
Et j'attends sa promesse. 

Mon âme compte sur le Seigneur,  
Plus que les gardes ne comptent sur le matin,  

Que les gardes ne comptent sur le matin. 

Israël, mets ton espoir en l'Éternel!  
Car la miséricorde est auprès de l'Éternel,  

Et la rédemption est auprès de lui en abondance. 

C'est lui qui rachètera Israël  
De toutes ses iniquités. 

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 
2 Corinthiens 8:7-15 

De même que vous excellez en toutes choses, en foi, en parole, en connaissance, en zèle à tous 
égards, et dans votre amour pour nous, faites en sorte d'exceller aussi dans cette œuvre de  
bienfaisance. Je ne dis pas cela pour donner un ordre, mais pour éprouver, par le zèle des autres, la 
sincérité de votre charité. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus Christ, qui pour vous 
s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté vous fussiez enrichis. C'est un avis que je 
donne là-dessus, car cela vous convient, à vous qui non seulement avez commencé à agir, mais qui en 
avez eu la volonté dès l'année dernière. Achevez donc maintenant d'agir, afin que l'accomplissement 
selon vos moyens réponde à l'empressement que vous avez mis à vouloir. La bonne volonté, quand 
elle existe, est agréable en raison de ce qu'elle peut avoir à sa disposition, et non de ce qu'elle n'a pas. 
Car il s'agit, non de vous exposer à la détresse pour soulager les autres, mais de suivre une règle 
d'égalité: dans la circonstance présente votre superflu pourvoira à leurs besoins, afin que leur superflu 
pourvoie pareillement aux vôtres, en sorte qu'il y ait égalité, selon qu'il est écrit: Celui qui avait  
ramassé beaucoup n'avait rien de trop, et celui qui avait ramassé peu n'en manquait pas. 

Le lecteur :  Parole du Seigneur. 

Le peuple :  Nous rendons grâce à Dieu. 

 

♫ TU ES VENU JUSQU’À NOUS ♫  
(Feuillet séparé) 

 

Le célébrant : Le Saint Évangile selon Marc 5:21-43 

Le Peuple :  Gloire à toi, Seigneur ! 

Jésus dans la barque regagna l'autre rive, où une grande foule s'assembla près de 
lui. Il était au bord de la mer. Alors vint un des chefs de la synagogue, nommé 
Jaïrus, qui, l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds, et lui adressa cette instante prière: 
Ma petite fille est à l'extrémité, viens, impose-lui les mains, afin qu'elle soit sauvée 
et qu'elle vive. Jésus s'en alla avec lui. Et une grande foule le suivait et le pressait. 
Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis douze ans. Elle avait 
beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins, elle avait dépensé tout 
ce qu'elle possédait, et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée 
plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par  
derrière, et toucha son vêtement. Car elle disait: Si je puis seulement toucher ses 
vêtements, je serai guérie. Au même instant la perte de sang s'arrêta, et elle sentit 
dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même 
qu'une force était sortie de lui; et, se retournant au milieu de la foule, il dit: Qui a 
touché mes vêtements? Ses disciples lui dirent: Tu vois la foule qui te presse, et tu 
dis: Qui m'a touché? Et il regardait autour de lui, pour voir celle qui avait fait  
cela. La femme, effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se 
jeter à ses pieds, et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit: Ma fille, ta foi t'a  
sauvée; va en paix, et sois guérie de ton mal. Comme il parlait encore, survinrent 
de chez le chef  de la synagogue des gens qui dirent: Ta fille est morte; pourquoi 
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importuner davantage le maître? Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit 
au chef  de la synagogue: Ne crains pas, crois seulement. Et il ne permit à  
personne de l'accompagner, si ce n'est à Pierre, à Jacques, et à Jean, frère de  
Jacques. Ils arrivèrent à la maison du chef  de la synagogue, où Jésus vit une foule 
bruyante et des gens qui pleuraient et poussaient de grands cris. Il entra, et leur 
dit: Pourquoi faites-vous du bruit, et pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas 
morte, mais elle dort. Et ils se moquaient de lui. Alors, ayant fait sortir tout le 
monde, il prit avec lui le père et la mère de l'enfant, et ceux qui l'avaient  
accompagné, et il entra là où était l'enfant. Il la saisit par la main, et lui dit: Talitha 
koumi, ce qui signifie: Jeune fille, lève-toi, je te le dis. Aussitôt la jeune fille se  
leva, et se mit à marcher; car elle avait douze ans. Et ils furent dans un grand 
étonnement. Jésus leur adressa de fortes recommandations, pour que personne 
ne sût la chose; et il dit qu'on donnât à manger à la jeune fille. 

Le célébrant : Évangile du Seigneur. 

Le peuple :  Louange à toi, Seigneur Jésus ! 

 

SERMON 

Le Révérend Nigel Massey 

 

SYMBOLE DE NICÉE 

(page 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 

 Nous fêterons la prise de la Bastille le dimanche 12 juillet. Pour cette occasion, nous recherchons 

des volontaires, particulièrement des placeurs et des placeuses pour aider au bon déroulement du 

service. Merci de l’aide que vous pourrez apporter aussi à l’organisation et au bon déroulement 

des festivités (nourriture, boissons, accueil, service, etc.) 
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 Nous offrons quelques hosties sans gluten afin de permettre à nos membres souffrant de la  

maladie cœliaque de communier avec nous. Faites-en simplement mention à la personne qui  

préside la communion quand vous arrivez à l’Autel. 

 We will celebrate Bastille Day on Sunday July 12th. For this occasion we are looking for many volunteers, 

especially ushers to help place people before and during the service. We thank you for the help you can  

provide in the organization and progress of  these festivities (food, drinks, greeting, service, etc.) 

 There is a small amount of  gluten free wafers available to allow those who suffer from celiac disease to 

share communion with us. Simply mention it to the person who is presiding communion when you reach the 

Altar. 

 

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 ♫  
Duruflé 
(Livret séparé) 
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♫ AGNEAU DE DIEU ♫  
(Livret séparé) 

 

Après la Sainte Communion, on chante : 

♫ VIENS ESPRIT DE DIEU VIVANT ♫  
(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 

 

♫ NOUS SOMMES AU SEIGNEUR♫  
(Feuillet séparé) 

 

Le célébrant : Allons, dans le monde, joyeux de la puissance de l’Esprit. 

Le peuple : Nous rendons grâce à Dieu. 

 

POSTULE 

Aya Hamada, organiste. 
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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 

 

 

Étude de la Bible le mercredi 

à 18h 


