
  

 

SALUTATIONS DE L’ÉGLISE  
FRANÇAISE DU SAINT-ESPRIT ! 

La lettre du Recteur  

 

Saviez-vous que le 20ème siècle a été celui qui a 
produit le plus de martyres chrétiens de l’histoire 
de l’Église ? J’ai réalisé cela durant notre groupe 
d’étude de la Bible à l’église. Une vingtaine d’entre 
nous se réunit les mercredis soirs pour explorer 
les vies des héros de la Foi à travers les siècles. 
Nous regardons beaucoup d’images en rapport 
avec leurs vies, et nous examinons les contextes 
dans lesquels ils ont vécu leur vocation à la  
sainteté. 

Ces martyrs du 20ème siècle sont morts de la 
main des divers mouvements politiques de gauche 
et de droite qui ont rendu le siècle précédent  
tristement célèbre. Ce sont les victimes de la  
politique des gouvernements de Russie,  
d’Allemagne, d’Angleterre, de la France et des 
États-Unis ; sans oublier celle de beaucoup de  
gouvernements et de mouvements du monde. Le 
martyr chrétien n’a pas de nationalité. Il est autant 
dépourvu de frontière que la Foi chrétienne. 

Notre petite église du Saint-Esprit est  
particulièrement sensible à la signification et aux 
répercussions de la persécution et du martyr. St. 
Esprit a été fondée par ceux qui fuyaient les  
persécutions du 17ème siècle en Europe. Leurs 
familles et leurs amis avaient été expulsés,  
torturés, ou tués par les forces du gouvernement 
de leur temps. Nous nous souvenons d’eux tous 
les ans en avril lors du dimanche des Huguenots. 
Certains de nos membres actuels sont ici à cause 
de persécutions dans leur pays d’origine. 

En tant que chrétiens, nous sommes appelés à  
raconter l’histoire des martyrs non seulement  
parce qu’ils ont souffert pour leur Foi ; encore 
moins parce que nous pensons que l’acte de  
mourir garantie la justesse de notre cause. Nous 
sommes appelés à nous souvenir d’eux parce 
qu’ils ont imité le Christ. Jésus, à travers sa mort 
et sa résurrection, nous montre que les armes du 
monde sont inutiles face au triomphe de l’amour 
sur la mort. Les histoires des martyrs ne nous  
émeuvent pas par leur tristesse, mais par leur 
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Pâques 2018 Easter 2018 

GREETINGS FROM THE FRENCH 
CHURCH DU SAINT-ESPRIT! 

Letter from the Rector 

 

Did you know that the twentieth century  
produced more Christian martyrs than any other 
century in the Church’s history?  This fact came 
home to me in the course of our Wednesday  
evening Study Group. Fifteen to twenty of us 
gather in the church on Wednesday evenings to 
explore the lives of the heroes of faith through 
the centuries. We look at many images that relate 
to their lives, and examine the contexts in which 
they lived out their vocation to holiness. 

Those twentieth century martyrs lost their lives to 
right and left wing political movements that made 
the previous century notorious.  They were the 
victims of government policies in Russia,  
Germany, Britain, France and the United States 
of America; to say nothing of the policies of 
many other governments and movements in the 
world. Christian martyrdom knows no nationality.  
It is as heedless of state boundaries as the  
Christian faith itself.  

Our own little church of St. Esprit is particularly 
sensitive to the significance and repercussions of 
persecution and martyrdom. St. Esprit was 
founded by those who fled from persecution in 
seventeenth century Europe. Their friends and 
relatives had themselves been expelled, tortured 
or killed by the government forces of their time. 
We remember them on Huguenot Sunday in 
April every year. Some of the current members of 
our church are here because of persecution in 
their home countries today.  

As Christians, we are called upon to tell the story 
of martyrs not just because they suffered for their 
faith; still less because we believe the act of dying 
in itself guarantees the rightness of our cause. We 
are called upon to remember them because they 
imitate Christ. Jesus, through his death and  
resurrection, shows us that the weapons of the 
world are useless in the face of the triumph of 
love over death itself. The stories of the martyrs 
are moving not because they are sad, but because 
they are beautiful: just like the story of Jesus  



2 

 

himself.  

That is what we will be re-enacting during the 
seasons of Lent and Easter. In its history, our 
church has lived under three different  
governments: the Dutch, the British and the 
American. Our members have prayed their way 
through civil and world wars and terrorist attacks. 
Throughout all these experiences, the message 
has been the same. ‘Christ has died. Christ is 
risen. Christ will come again.’  

Take heart this Easter. Whatever the world can 
do to us, Christ will out-do. Thanks to Easter 
Day, we can say with Paul (himself a martyr), “I 
am convinced that neither death, nor life, nor an-
gels, nor rulers, nor things present, nor things to 
come, nor powers, nor height, nor depth, nor 
anything else in all creation, will be able to sepa-
rate us from the love of God in Christ Jesus our 
Lord.” (Romans 8:37-39) 

A happy and blessed Easter to you all! 

 

The Reverend Nigel Massey 
Rector of St. Esprit 

beauté : tout comme l’histoire du Christ. 

C’est celle-ci que nous allons mettre en scène  
durant le Carême et Pâques. Dans son histoire,  
notre église a connu 3 gouvernements différents : 
hollandais, anglais et américains. Nos membres ont 
prié à travers les guerres civiles et mondiales et les 
attaques terroristes. À travers toutes ces expériences 
le message est resté le même. ‘Christ est mort. 
Christ est ressuscité. Christ reviendra.’ 

Trouvez du courage pendant cette saisons de 
Pâques. Quoi que le monde nous fasse, le Christ 
l’effacera. Grâce au jour de Pâques, nous pouvons 
dire avec Paul (lui-même martyr), « j'ai l'assurance 
que ni la mort ni la vie, ni les anges ni les  
dominations, ni le présent ni l'avenir, ni les  
puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni  
aucune autre créature ne pourra nous séparer de 
l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre 
Seigneur. » (Romains 8:37-39) 

Je vous souhaite une Pâques joyeuse et bénie à 
tous !  

Le Révérend Nigel Massey 
Recteur de St. Esprit 
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TASTE THE BUBBLIES 

On January 26th 2018, we met in the church for an unforgettable evening during which we learned and discussed, 
under the direction of our own wine specialist Patrick Séré, about the various French Crémants and  
Champagnes. We tasted Crémants from Loire Valley, Alsace, Jura, Bourgogne, as well as a Champagne and a Kir 
Royal. Alongside these wines, we tried some gruyère cheese sticks, faux-caviar on blinis, comté gougères, duck 
rillettes on toast, shrimp bouchées à la reine, as well as ladyfingers and raspberry financiers with the champagnes. 

DÉGUSTATION DE BULLES 

Le 26 janvier 2018, nous nous sommes rassemblés à l’église pour une soirée inoubliable durant laquelle nous 
avons appris et discuté, sous la direction de notre expert maison en vins Patrick Séré, des différents Crémants et 
Champagnes. Nous avons gouté des crémants de la Loire, d’Alsace, du Jura, de Bourgogne, ainsi qu’un  
champagne et un Kir Royal. Avec ces bulles, nous avons gouté des bâtons au gruyère, du faux-caviar sur des  
blinis, des gougères au comté, des rillettes de canard sur toasts, des bouchées à la reine à la crevette, ainsi que des 
boudoirs et des financiers à la framboise avec les champagnes.  

Pictures (from top to bottom): 

- Patrick addressing the guests at the 
beginning of the tasting in the Sanctuary 

- Patrick again, the Rev. Nigel Massey 
in the back and the front rows listening 

- Home-made Raspberry financiers, 
ready to go in the office oven. 
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EN MÉMOIRE DE 

À la pentecôte,  nous consacrerons la nouvelle étole,  
ainsi que les nouveaux voile, bourse et marques-pages de 
la Bible verts que nous avons acheté en mémoire d’Alain 
Checin. Nous broderons sur l’étole ses initiales et celles 
de sa femme Esther. 

 
DONATIONS EN LIGNE 

Nous sommes heureux de vous annoncer que vous  
pouvez dorénavant faire vos donations à l’Église  
Française du Saint-Esprit en ligne par carte de crédit ou 
de débit, ou en utilisant votre compte PayPal. Pour cela, 
rendez vous simplement sur notre site  sécurisé 
https://stesprit.org, puis cliquez sur le lien « Donate » 
qui se trouve dans le menu ou en bas de page (jaune). 

 
L’ÉPIPHANIE 

Comme tous les ans, nous avons célébré l’Épiphanie en 
partageant des galettes des rois (photo ci-dessous). 

LA CHANDELEUR 

Le dimanche après la chandeleur, nous avons partagé 
des crêpes au beurre et au sucre, au Nutella, et à la  
confiture de myrtilles, accompagnées de cidre Brut  
breton (photo des crêpes en train de cuire à droite). 

IN MEMORY OF 

On Pentecost, we will consecrate the new green stole, 
altar veil, burse and Bible markers we purchased in 
memory of Alain Checin. The stole will be embroidered 
with Alain and his wife Esther’s initials. 

 
ONLINE DONATIONS 

We are proud to announce that you can now donate to 
the French Church du Saint-Esprit online using your 
credit or debit card, or your PayPal account. To donate 
online, please go to our secure website 
https://stesprit.org, then click on the « Donate » link 
that is in the menu or at the bottom of the front page 
(yellow). 

 
EPIPHANY 

As we do every year, we celebrated Epiphany while  
sharing King’s Cakes (picture to the left). 

 
CANDLEMAS 

On the Sunday after Candlemas, we shared sugar-butter, 
Nutella, and Blueberry jam crêpes, accompanied with 
Brut Cider from Brittany (pictures of the crêpes frying below). 
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8TH ANNUAL INTERFAITH MEMORIAL 
FOR HAITI’S EARTHQUAKE VICTIMS 

 
On 01/12/18, the Rev. Nigel Massey along with 
Marjorie and Robin Pierre attended the  
memorial for the victims of Haiti’s earthquake. Nigel 
offered the opening prayers in French and English. 

CHARITABLE  2017 

GLOBAL WOMEN’S FUND 

EPISOCOPAL CHARITIES 

ENTRAIDE FRANÇAISE 

ASYLUM-SEEKER FUND 

HAITIAN RELIEF FUND 

REV FOUNDATION 

HAITIAN MILL PROJECT 

HOLY APOSTLES SOUP KITCHEN 

GLOBAL LANGUAGE PROJECT 

TAIZÉ OPERATION ESPERANCE 

SEAMEN’S CHURCH INSTITUTE OF NY 

EPISCOPAL RELIEF & DEVELOPMENT 

CEEEFE 

TRAINING NURSES FOR HAITI (PIH) 

EDUCATIONAL GRANTS 

TOTAL 

$2,500 

$1,500 

$2,000 

$3,000 

$500 

$1,750 

$2,000 

$1,750 

$1,000 

$2,500 

$1,000 

$1,000 

$250 

$1,000 

$5,000 

$26,750 

LE 8ÈME MÉMORIAL ŒCUMÉNIQUE 
ANNUEL POUR LES VICTIMES DU 

TREMBLEMENT DE TERRE À HAÏTI 
 

Le 12 janvier 2018, le Rév Nigel Massey, Marjorie et Robin Pierre ont assisté au mémorial pour les victimes 
du tremblement de terre à Haïti. Nigel y a offert les prières d’ouverture en français et en anglais. 

Pictures: (Top left) Marjorie and Robin Pierre, (Top right) The Rev. Nigel Massey and Marjorie Pierre, (Bottom) attendees & the BK Borough Pr. 
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REFLEXION 

PAR ROBIN PIERRE, SÉMINARISTE 

 

 

 

 

 

 

 

 Jamais le Seigneur n’accomplit quoique ce soit 
par hasard, et il ne se trompe jamais. Tout ce qu’il crée, il 
le fait pour une bonne raison. Toutes les plantes et les 
animaux ont été prévus par Dieu, et chaque personne a 
été conçue dans un dessein précis. Le Seigneur n’est pas 
un improvisateur ; il a tout prévu avec une grande  
précision. Cela m’aide à comprendre pourquoi je suis en 
train de faire une expérience pastorale à l’église du St. 
Esprit et quelle est son importance. Ce n’est pas une  
erreur, ni le fruit du hasard et non plus un accident ; 
mais Dieu l’a fait, Dieu l’a voulu, et son Nom soit béni. 

          C’est vers la fin du mois d’août 2015 que j’ai  
commencé à fréquenter L’église Française du St. Esprit. 
Cette nouvelle Congrégation apaise ma nostalgie par sa 
liturgie et ses mélodieux chants de louanges. Au terme 
de mes études au Séminaire (General Theological  
Seminary), j’ai le grand privilège de faire un an de stage 
au sein de cette communauté. Alors, j’aimerais partager 
avec vous tout ce que je ressens dans cette grande  
expérience. 

          Si je me penche sur ces quelques mois déjà passés 
avec la communauté, je peux dire que je fais une  
expérience très formative, intéressante et heureuse. Bref, 
je me réjouis de cette expérience. Cette enrichissante  
expérience me donne l’opportunité d’être maître en  
dispensant des cours de Français chaque dimanche  
matin. Aussi, être élève et apprendre de mon Curé le 
Rev. Père Nigel Massey et tous ceux et celles que Dieu a 
placé pour m’encourager à continuer sur cette route. 
C’est vraiment un apprentissage nécessaire pour m’aider 
à mieux me connaitre et à connaitre l’église à laquelle je 
suis appelé à servir. 

          Ainsi, je réalise que le fonctionnement de l’église 
est soutenu par deux piliers principaux : le pastorale y 
compris tous les offices religieux, les sacrements, et le 
service administratif tel que les personnel, le budget, 
l’entretien des immeubles etc. Chaque réunion du 
consistoire, j’apprend énormément de choses internes 

REFLEXION 

BY ROBIN PIERRE, SEMINARIAN 

 The Lord never accomplishes anything by 
chance, and he never makes mistakes. Everything he 
created, he did for a good reason. Every plant and  
animal was thought up by God, and each person was 
conceived for a precise design. The Lord is no  
improviser; he forecasted everything with great  
precision. This helps me understand why I am having a 
pastoral experience at the French Church du Saint-
Esprit and understand its importance. It is not a  
mistake, neither it is the product of chance or an  
accident; but God made it, God wanted it, and blessed 
be His name. 

 I started to visit the French Church du Saint-
Esprit frequently around the end of August 2015. This 
new Congregation appeased my nostalgia with its liturgy 
and its melodious songs of praise. At the end of my 
studies at the General Theological Seminary, I have the 
great privilege of spending a year of internship within 
this community. So, I would like to share with you  
everything that I feel in this great experience. 

 If I look closely upon this few months I already 
spent with the community, I can say that my experience 
was very formative, interesting and happy. In short, I 
rejoice in this experience. This rewarding experience 
gives me the opportunity to be a French teacher and 
teach French classes every Sunday morning. Also, to be 
a student and learn from my Pastor, Father Rev. Nigel 
Massey and everybody else that God placed to  
encourage me to stay on this path. It is really a necessary 
learning process to help better understand myself and 
know the church in which I am called to serve. 

 Thus, I realize that the operation of the church 
is supported by two principal pillars: the pastoral  

Robin with Patrick Séré during our 2017 Oktoberfest celebration 
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sur l’église que j’apprécie beaucoup. 

          Tout le monde est cordialement bienvenu à  
L’église Française du Saint-Esprit. Ces mots me  
paraissent être une définition de que l’Église devrait être. 
Partout les gens font face à des circonstances difficiles et 
éprouvantes dans leur vie. Quand quelqu’un se présente 
à nos portes, nous pouvons nous rappeler qu’ils nous  
aiment et cherchent du soutien, de l’amour, du repos, de 
la prière et du rafraichissement. Nous avons l’occasion 
de nous écouter les uns les autres et de faire de petits 
gestes de générosité et de gentillesse. 

          Un autre facteur qui contribue à ma joie dans  
cette communauté est l’accomplissement des services du 
culte. Nous sommes bénis d’être conduits dans les cultes 
par de vibrants messages, de beaux cantiques de  
louanges et par tant de personnes talentueuses. A Saint- 
Esprit, les gens sont très courtois, hospitaliers, généreux 
et amicaux. C’est une paroisse très dynamique à traves 
laquelle j’ai eu la chance de participer aux ateliers du  
programme de Français, de la Mission Globale et le  
huitième mémorial interconfessionnel pour les victimes 
du tremblement de terre en Haïti dont la prière a été  
faite par le père Nigel en anglais et en français à  
Brooklyn Borough Hall. 

          En effet, cette année de sagesse me donne  
l’opportunité d’utiliser les leçons apprises pour  
construire mon expérience de leadership maintenant et 
pour le temps à venir. Quand je fais le bilan, ce temps 
que j’ai passé au service de la communauté est d’une  
importance significative. J’ai appris à travailler avec une 
multitude de cultures pour enrichir ma relation avec 
Dieu et celle des autres. Il m’a permis aussi de mieux 
comprendre comment être prêtre, de créer une ambiance 
conviviale, d’être à l’écoute en pratiquant le respect  
mutuel. Enfin, je vois aussi comment être prêtre, c’est 
être accessible à tous et les orienter vers la mission du 
Christ. Puissions-nous continuer à trouver des moyens 
de travailler pour le peuple de Dieu de près et de loin et 
trouver comment nous pourrions mieux servir ceux que 
nous rencontrons chaque jour. 

including all the religious services, the sacraments, and 
the administrative such as the personnel, the budget, the 
upkeep of buildings etc. Each Vestry meeting, I learn a 
lot on internal matters of the church which I appreciate 
a lot. 

 Everyone is cordially welcome at the French 
Church du Saint-Esprit. These words to me seem to be 
a definition of what the Church should be. Everywhere 
people face difficult and demanding situations in their 
lives. When someone shows up at our doors, we can 
remind ourselves that they love us and are looking for 
support, love, rest, prayer and refreshment. We have the 
chance to listen to each other and to make small  
gestures of generosity and kindness. 

 Another factor that contributes to my joy in this 
community is how the worship services are  
accomplished. We are blessed to be conducted in the 
services by vibrant messages, beautiful hymns of praise 
and by so many talented people. At Saint-Esprit, people 
are very courteous, welcoming, generous and friendly. It 
is a very dynamic parish through which I had the chance 
to participate in the work groups of the French pro-
gram , the Gobal Mission and the 8th interfaith memo-
rial for the victims of the Haitian earthquake during 
which the prayer was offered by Father Nigel in English 
and in French at Brooklyn Borough Hall. 

 Indeed, this wisdom year is giving me the  
opportunity to use the lessons I learned to build my  
experience in leadership now and for the time to come. 
When I make an assessment, this time that I spent at the 
service of the community is of significative importance. 
I learned to work with a multitude of cultures to enrich 
both my own relationship with God and others’. It also 
helped me to better understand how to be a priest, to 
create a convivial atmosphere, to be attentive while  
using mutual respect. Finally, I also see how to be a 
priest, it is to be accessible to everyone and direct them 
toward the mission of Christ. May we continue to find 
ways to work for the people of God directly and  
indirectly and find how we could better serve those that 
we meet everyday. 
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ÉGLISE FRANÇAISE DU ST-ESPRIT 
111 East 60th Street 

New York, NY 10022-1113 

USA 

 

Tel: (212) 838-5680 

Fax: (212) 702-0809 

Email: contact@stesprit.org 

Web: stesprit.org 

 

ADDRESS CORRECTION REQUESTED 

CALENDRIER : 

Dimanche 11 mars : 11h15 Taizé - Distribution de jonquilles 

Dimanche 25 mars : 11h15 Dimanche des rameaux 

Jeudi 29 mars :  18h30 Jeudi Saint - Vigile Taizé 

Vendredi 30 mars : 12h00 Vendredi Saint - Prières jusqu’à 15h 

Samedi 31 mars :  10h30 Décoration de l’Église - Pizza et rafraichissements 

Dimanche 1 avril :  11h15 Pâques - Collation 

Dimanche 22 avril : 11h15 Dimanche de Huguenots - Collation 

Dimanche 6 mai :  11h15 Réunion générale annuelle - Collation 

Dimanche 20 mai : 11h15 Pentecôte - Collation 

Dimanche 13 mai : 11h15 Taizé 

Sunday, March 11th:  11:15am Taizé - Distribution of daffodils 

Sunday, March 25th:   11:15am Palm Sunday 

Thursday, March 29th:  6:30pm Maundy Thursday - Taizé night watch 

Friday, March 30th:  12:00pm Good Friday - Prayers until 3pm 

Saturday, March 31st: 10:30am Church decoration - Pizza & refreshments 

Sunday, April  1st:   11:15am Easter - Reception 

Sunday, April 22nd:   11:15am Huguenot Sunday - Reception 

Sunday, May 6th:  11:15am Annual General Meeting - Reception 

Sunday, May 20th:   11:15am Pentecost - Reception 

Sunday, May 13th:    11:15am Taizé 

 

Traducteurs/Editeurs : Le Rev. Nigel Massey and Frédéric Spitz 
Translators/Editors: The Revd. Nigel Massey and Frédéric Spitz 


