
   

ÉGLISE FRANÇAISE DU SAINT-ESPRIT 

 

 

LA FÊTE DE LA BASTILLE 
LA SAINTE COMMUNION - DIMANCHE, LE 10 JUILLET 2016 

(merci de bien vouloir mettre vos appareils électroniques en mode silencieux / please, put all your electronic devices on silent mode) 

 

PRÉLUDE 

Aya Hamada, organiste et pianiste.  

 

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

Eugene Delacroix 
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INVOCATION 

Grâce et paix de la part de Dieu notre Père et de Jésus Christ notre Seigneur.  

 

♫ RENDEZ À DIEU L’HONNEUR SUPRÊME ♫  

(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. 

Seigneur, dans ta bonté, réponds aux appels de ton peuple en prière; donne à 
chacun de discerner ce qu’il doit faire et soutiens-le par ta grâce pour l’accomplir. 
Par Jésus Christ notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul 
Dieu maintenant et toujours. Amen. 

 

PREMIÈRE LECTURE 

Amos 7:7-17 

Il m'a envoyé cette vision: le Seigneur se tenait sur un mur mesuré au ruban, et il avait un niveau dans 
la main. L'Eternel m’a dit: «Que vois-tu, Amos?» J’ai répondu: «Un niveau.» Et le Seigneur a dit: «Je 
mettrai le niveau au milieu de mon peuple, d'Israël, je ne lui pardonnerai plus. Les hauts 
lieux d'Isaac seront dévastés, les sanctuaires d'Israël seront détruits et je me lèverai contre la famille 
de Jéroboam avec l'épée.» Alors Amatsia, prêtre de Béthel, fit dire à Jéroboam, le roi d'Israël: «Amos 
conspire contre toi au milieu de la communauté d'Israël. Le pays ne peut pas supporter toutes ses  
paroles. En effet, voici ce que dit Amos: ‘Jéroboam mourra par l'épée et Israël sera exilé loin de son 
pays.’» Et Amatsia dit à Amos: «Visionnaire, va-t'en, fuis dans le pays de Juda, manges-y ton pain, et 
là tu prophétiseras. Mais ne continue pas à prophétiser à Béthel, car c'est un sanctuaire du roi, c'est 
une maison royale.» Amos répondit à Amatsia: «Je ne suis pas prophète, ni fils de prophète, mais je 
suis berger et je cultive des sycomores. L'Eternel m'a pris derrière le troupeau et c’est lui qui m'a dit: 
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‘Va prophétiser à mon peuple, Israël!’ Ecoute maintenant la parole de l'Eternel, toi qui dis: ‘Ne  
prophétise pas contre Israël et ne parle pas contre la famille d'Isaac!’ A cause de cela, voici ce que dit 
l'Eternel: ‘Ta femme se prostituera dans la ville, tes fils et tes filles tomberont par l'épée, ton champ 
sera partagé au ruban à mesurer. Toi, tu mourras sur une terre impure, et Israël sera exilé loin de son 
pays.’» 

 

Le lecteur :  Parole du Seigneur.   

Le peuple :  Nous rendons grâce à Dieu. 

 

♫ PLUS PRÈS DE TOI SEIGNEUR ♫  
(Feuillet séparé) 

 

DEUXIÈME LECTURE 

Colossiens 1:1-14 

De la part de Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et du frère Timothée aux saints qui 
sont à Colosses, nos fidèles frères et sœurs en Christ: que la grâce et la paix vous soient données de la 
part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ! Nous disons constamment toute notre  
reconnaissance à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, lorsque nous prions pour vous. En  
effet, nous avons été informés de votre foi en Jésus-Christ et de l’amour que vous avez pour tous les 
saints à cause de l'espérance qui vous est réservée au ciel. Cette espérance, vous en avez déjà entendu 
parler par la parole de la vérité, l'Evangile. Il est parvenu jusqu'à vous tout comme dans le monde  
entier, où il porte des fruits et progresse. C'est d’ailleurs aussi le cas parmi vous depuis le jour où 
vous avez entendu et connu la grâce de Dieu dans la vérité, suivant l’enseignement que vous avez  
reçu d'Epaphras, notre bien-aimé compagnon de service. Il est pour vous un fidèle serviteur de 
Christ, et il nous a appris de quel amour l'Esprit vous anime. Voilà pourquoi nous aussi, depuis le 
jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Nous demandons que 
vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toutes sagesse et intelligence  
spirituelles, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui plaire entièrement. Vous aurez pour 
fruits toutes sortes d’œuvres bonnes et vous progresserez dans la connaissance de Dieu, vous serez 
fortifiés à tout point de vue par sa puissance glorieuse pour être toujours et avec joie persévérants et 
patients, et vous exprimerez votre reconnaissance au Père qui nous a rendus capables de prendre part 
à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a  
transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous sommes rachetés, pardonnés de nos 
péchés. 

 

Le lecteur :  Parole du Seigneur. 

Le peuple :  Nous rendons grâce à Dieu. 

 

♫ QUEL AMI FIDÈLE ET TENDRE ♫  
(Feuillet séparé) 

 

Le célébrant : Le Saint Évangile selon Luc 10:25-37 

Le peuple :  Gloire à toi, Seigneur ! 

 



 4 

Un professeur de la loi se leva et dit à Jésus pour le mettre à l'épreuve: «Maître, que dois-je faire pour 
hériter de la vie éternelle?» Jésus lui dit: «Qu'est-il écrit dans la loi? Qu'y lis-tu?» Il répondit: «Tu  
aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta 
pensée, et ton prochain comme toi-même.» «Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela et tu  
vivras.» Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus: «Et qui est mon prochain?» Jésus reprit la parole et 
dit: «Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba entre les mains de brigands qui le  
dépouillèrent, le rouèrent de coups et s'en allèrent en le laissant à moitié mort. Un prêtre qui, par  
hasard, descendait par le même chemin vit cet homme et passa à distance. De même aussi un Lévite 
arriva à cet endroit; il le vit et passa à distance.Mais un Samaritain qui voyageait arriva près de lui et 
fut rempli de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du 
vin; puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit dans une auberge et prit soin de lui. Le  
lendemain, [à son départ,] il sortit deux pièces d’argent, les donna à l'aubergiste et dit: ‘Prends soin de 
lui, et ce que tu dépenseras en plus, je te le rendrai à mon retour.’ Lequel de ces trois te semble avoir 
été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands?» «C'est celui qui a agi avec bonté  
envers lui», répondit le professeur de la loi. Jésus lui dit [donc]: «Va agir de la même manière, toi  
aussi.»  

 

Le célébrant : Évangile du Seigneur. 

Le peuple :  Louange à toi, Seigneur Jésus ! 

 

SERMON 
Le Révérend Nigel Massey, Recteur. 

 
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. 

 

Les fleurs aujourd’hui sont offertes en mémoire d’Odile Laugel-Boylen par ses amies chères 
The flowers today are offered in memory of  Odile Laugel-Boylen by her dear friends 

 

BIENVENUE ET ANNONCES 

 Nous célébrerons nos membres africains lors d’Afrique Fête le dimanche 31 juillet. Toutes  
contributions à la collation et/ou à l’organisation et au rangement seront chaleureusement  
appréciées. Pour les volontaires et ceux qui souhaitent assister à un service plus calme le jour de 
cet événement majeur nous offrirons un service de communion sans musique à 9h. 

 Cet été, à 10h00 tous les dimanches, l’église propose à ses paroissiens de participer à des lectures 
d’extraits de pièces de théâtre. Si vous êtes intéressés à lire des textes de divers dramaturges  
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français, veuillez-vous adresser par courriel à Philippe (philippe@stesprit.org). 

 Vous êtes tous les bienvenus à notre service Taizé, chants et prières contemplatives, les jeudis 
soirs à 18:30 dans l’église. 

 We will celebrate our African members during our annual Afrique Fête celebration on Sunday July 31st. Any 

contribution to the refreshements and/or to the organisation and cleaning will be warmly received. For volunteers 

and those who whish to attend a quieter service on this major event day, there will be a communion service without 

music at 9am. 

 Every Sunday at 10am this Summer, the church will offer to parishioners to be part of  theater piece extract  

readings. If  you would like to read diverse French playwrights, please contact Philip by email 

(philippe@stespritnyc.org). 

 All are welcome at our Taizé service of  contemplative prayer and songs on   Thursdays at 6:30pm. 

 
OFFERTOIRE 

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

SOLO 

Cynthia Wuco 

 

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) 
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♫ 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 de ton aliment spirituel 

Dans le Sacrement de son corps et de son sang.  

Envoie-nous maintenant en paix dans le monde, 

Et donne-nous la force et le courage 

Pour t’aimer et te servir dans la joie et la simplicité du cœur.  

Par le Christ notre Seigneur. 

Amen.  

BENEDICTION 

Le Révérend Nigel Massey 

 

♫ O JÉSUS, TU NOUS APPELLES ♫  

(Feuillet séparé) 

 

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

Le peuple :  Nous rendons grâce à Dieu. 

 

POSTLUDE 

Aya Hamada, organiste et pianiste. 
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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 

www.stespritnyc.org / Courriel : 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 ! 

ALL WELCOME! 

LE CONSISTOIRE LE PERSONNEL 

Guillaume Kossivi Ahadji, Warden Frédéric Spitz, assistant du recteur 

Philip Orawski, Warden Aya Hamada, organiste et pianiste 

Helena Ayeh Cynthia Wuco, soliste, directrice 

Stephen Billick Léon Epem Odzanz, sacristain 

Makiko Ito Erta Vielo, hôtesse 

Rosemary LaPointe  

Marjorie Pierre Gomer Rees, directeur émérite 

Rita Pullium Lucy Bieganski, comptable émérite  

Tim Wilkins Pascale Pine, assistante émérite 

 

Office Dominical  

à 11h15 

  

 


