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LE SIXIÈME DIMANCHE APRÈS LA PENTECÔTE 
SAINTE COMMUNION - DIMANCHE 5 JUILLET 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. 

 

INVOCATION 

Le Seigneur est dans son Temple saint: silence devant lui, terre entière !  

 

Fondée en 1628, et incorporée dans l’église épiscopale en 1804 
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♫ C’EST MOI, C’EST MOI QUI VOUS CONSOLE ♫  
(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. 

 

Tu nous as appris, Seigneur, qu’en t’aimant et en aimant notre prochain, nous 
gardons tous tes commandements: Donne-nous la grâce de ton Saint-Esprit; 
pour que nous nous consacrions à toi de tout notre cœur et qu’une affection  
sincère nous unisse. 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 5:1-5, 9-10 

 

Toutes les tribus d'Israël vinrent auprès de David, à Hébron, et dirent: Voici, nous sommes tes os et 
ta chair. Autrefois déjà, lorsque Saül était notre roi, c'était toi qui conduisais et qui ramenais Israël. 
L'Éternel t'a dit: Tu paîtras mon peuple d'Israël, et tu seras le chef  d'Israël. Ainsi tous les anciens 
d'Israël vinrent auprès du roi à Hébron, et le roi David fit alliance avec eux à Hébron, devant  
l'Éternel. Ils oignirent David pour roi sur Israël. David était âgé de trente ans lorsqu'il devint roi, et il 
régna quarante ans. A Hébron il régna sur Juda sept ans et six mois, et à Jérusalem il régna  
trente-trois ans sur tout Israël et Juda. (…) David s'établit dans la forteresse, qu'il appela cité de  
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David. Il fit de tous côtés des constructions, en dehors et en dedans de Millo. David devenait de plus 
en plus grand, et l'Éternel, le Dieu des armées, était avec lui. 

 

Le lecteur :  Parole du Seigneur. 

Le peuple :  Nous rendons grâce à Dieu. 

 

♫ DEMEURE PAR TA GRACE ♫  
(Feuillet séparé) 

 
 

DEUXIÈME LECTURE 
2 Corinthiens 12:2-10 

 

Je connais un homme en Christ, qui fut, il y a quatorze ans, ravi jusqu'au troisième ciel (si ce fut dans 
son corps je ne sais, si ce fut hors de son corps je ne sais, Dieu le sait). Et je sais que cet homme (si 
ce fut dans son corps ou sans son corps je ne sais, Dieu le sait) fut enlevé dans le paradis, et qu'il  
entendit des paroles ineffables qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. Je me glorifierai d'un tel 
homme, mais de moi-même je ne me glorifierai pas, sinon de mes infirmités. Si je voulais me  
glorifier, je ne serais pas un insensé, car je dirais la vérité; mais je m'en abstiens, afin que personne 
n'ait à mon sujet une opinion supérieure à ce qu'il voit en moi ou à ce qu'il entend de moi. Et pour 
que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde 
dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. Trois fois j'ai prié 
le Seigneur de l'éloigner de moi, et il m'a dit: Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la 
faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ 
repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, 
dans les persécutions, dans les détresses, pour Christ; car, quand je suis faible, c'est alors que je suis 
fort. 

 

Le lecteur :  Parole du Seigneur. 

Le peuple :  Nous rendons grâce à Dieu. 

 

♫ SEIGNEUR JÉSUS, DU HAUT DE TA DEMEURE ♫  
(Feuillet séparé) 

 

Le célébrant : Le Saint Évangile selon Marc 6:1-13 

Le Peuple :  Gloire à toi, Seigneur ! 
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Jésus partit de là, et se rendit dans sa patrie. Ses disciples le suivirent. Quand le sabbat fut venu, il se 
mit à enseigner dans la synagogue. Beaucoup de gens qui l'entendirent étaient étonnés et disaient: 
D'où lui viennent ces choses? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée, et comment de tels  
miracles se font-ils par ses mains? N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de 
Joses, de Jude et de Simon? et ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous? Et il était pour eux une  
occasion de chute. Mais Jésus leur dit: Un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses  
parents, et dans sa maison. Il ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il imposa les mains à  
quelques malades et les guérit. Et il s'étonnait de leur incrédulité. Jésus parcourait les villages  
d'alentour, en enseignant. Alors il appela les douze, et il commença à les envoyer deux à deux, en leur 
donnant pouvoir sur les esprits impurs. Il leur prescrivit de ne rien prendre pour le voyage, si ce n'est 
un bâton; de n'avoir ni pain, ni sac, ni monnaie dans la ceinture; de chausser des sandales, et de ne 
pas revêtir deux tuniques. Puis il leur dit: Dans quelque maison que vous entriez, restez-y jusqu'à ce 
que vous partiez de ce lieu. Et, s'il y a quelque part des gens qui ne vous reçoivent ni ne vous  
écoutent, retirez-vous de là, et secouez la poussière de vos pieds, afin que cela leur serve de  
témoignage. Ils partirent, et ils prêchèrent la repentance. Ils chassaient beaucoup de démons, et ils 
oignaient d'huile beaucoup de malades et les guérissaient. 

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. 

 

 

 



 5 

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.) 

 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. 

 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. 

 Our Summer Party will be on Saturday June, 20, from 5pm to 9pm. We will enjoy together a barbecue, drinks 

and French music. To finance this party, we ask that you contribute $15 or more. These contributions will be  

received on the day at the door. Thank you. 

 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. 

 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. 
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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) 

 

 

♫ AGNEAU DE DIEU ♫  
(Livret séparé) 

 

 

Après la Sainte Communion, on chante : 

♫ VIENS ESPRIT DE DIEU VIVANT ♫  
(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 SEIGNEUR, TU NOUS ORDONNES ♫  
(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 


