
 

 

 

 

 

 

 

 

 

THE SIXTH SUNDAY OF EASTER 
 

May 21 mai 2017 
 

LE SIXIÈME DIMANCHE DE PÂQUES 
 

 

Bienvenue 
Bienvenue à la cathédrale aujourd’hui.  

Vous êtes invités à prendre un café équitable 

pour mieux nous connaître dans le 

baptistère à 11h30 entre les deux messes.  
 

Si vous êtes nouveau et souhaitez savoir 

comment participer à la vie de la 

communauté de la cathédrale, veuillez 
remplir la fiche qui se trouve dans le livre de 

cantiques. 
 

Nous sommes une communauté 

inclusive qui accueille la grande 

diversité humaine. 
Nous espérons la justice sociale et nous 

cherchons une transformation radicale en 

tant que disciples du Christ dans la 

contemplation, la compassion et la 

célébration. 
 

Enfants à la cathédrale 
Les enfants sont invités à participer à une 

activité de catéchèse pendant la messe de 

10h. Vous trouverez au sous-sol un espace 

pour accorder des soins aux très jeunes 

enfants. La chapelle des enfants, située à 

l’arrière de la cathédrale, est un lieu 

spécialement pensé pour eux. Vous pouvez 

vous y rendre en tout temps 
 
 

Welcome 
A very warm welcome to the Anglican 

(Episcopal) Cathedral.  Please join us 

for fair-trade coffee in the Baptistry at 

11.30am between the services and 

introduce yourself to us.  
 

If you are new and want to find out 

more about joining the Cathedral 

community, please fill in the 

information card in the front of your 

hymn book. 
 

We are a diverse, inclusive and 

welcoming community 
following Christ and seeking social 

justice and radical transformation in 

contemplation, compassion and 

celebration. 
 

Children at the Cathedral 
All children are welcome to attend 

Sunday School at the 10am service.  
Nursery facilities are available 

downstairs.  The Children’s Chapel at 

the back of the cathedral is arranged 

as a safe place for small children at any 

time. Feel free to use it during any of 

the services.   
 

 

Bienvenidos  
Bienvenidos a la catedral anglicana, 

especialmente a los visitantes de 

Montreal y a aquellos y aquellas 

que están en la catedral por la 

primera vez.  Somos una 

comunidad incluyente, diversa y 

acogedora. Como discípulos de 

Cristo, buscamos la justicia social 

y la transformación radical con la 

contemplación, la compasión y la 

celebración. 
 
 

Gluten free wafers are 

available:  If you would like one, 

please take Communion at the old 

high altar and inform the 

Communion assistant. 

 
 

 
 
 

 
 
 

Une hostie sans gluten 
Si vous désirez une hostie sans 

gluten, veuillez en informer 

l’assistant eucharistique et 

communier à l’ancien maître-autel.  

 

We gather today in the traditional territory of the Haudenosaunee & Anishinaabe. 

www.montrealcathedral.ca              christchurchcathedralmontreal            514-843-6577 
Nous nous réunissons aujourd’hui sur le territoire traditionnel des Haudenosaunee et Anishinaabe. 

 

 

http://www.montrealcathedral.ca/
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The text for the 10:00 am Eucharist is found on the left-hand 

column of each page; the text for the 12:45 Eucharist is on the 

right-hand column.  The music and hymns for each service may be 

different but most of the liturgy is the same and may be found side 

by side in both languages. 
 

Le texte de la messe de 10h se trouve sur la colonne de gauche 

de chaque page ; le texte de la messe de 12h 45 se trouve sur la 

colonne de droite. La musique et les hymnes sont souvent 

différents mais la liturgie est la même et se trouve côte à côte 

dans les deux langues.  
 

10am  CHORAL EUCHARIST 
Presider   The Rev’d Amy Hamilton 

Deacon  The Rev'd Deacon Peter Huish 

Lay Assistant Marian Dagher 

Setting  Short Communion Serivce 

                                          Adrian Batten (1591-1637) 

                 The Cathedral Singers 

Organ scholar    Robert Hamilton 

12h45  EUCHARISTIE CHANTÉE 
Célébrant La révérende Jennifer Bourque 

Diacre Le révérend Jean-Daniel Williams 

 
 

Musique de la messe   Missa en la        Pompeo Cannicciari 

 (1670-1744)  

                      Quatuor des chanteurs de la cathédrale 

Apprenti-organiste     Robert Hamilton 

 

GATHERING THE COMMUNITY  
 

PRELUDE    Sonata no. 3 in A major: Andante Tranquillo  

Felix Mendelssohn (1809-1847) 
 

WELCOME    

 

LE RASSEMBLEMENT DE LA COMMUNAUTÉ  
 

PRÉLUDE  Praeluidium b-moll        JS Bach (1685-1750) 

 

ACCUEIL   

  

INTROÏT   If ye love me     

 Thomas Tallis (1505-85) 
 

If ye love me, keep my commandments, and I will pray 

the Father, and he shall give you another comforter, 

that he may bide with you for ever, ev’n the Spirit of 

truth. (John 14:15-17) 

 
 

INTROÏT   Oculi Omnium    

                    Charles Wood (1866-1926) 
 

Oculi omnium in te sperant, Domine, et tu das escam 

illorum in tempore opportune; Gloria tibi, Domine. 
 

Les yeux de tous espèrent en toi, Seigneur, et tu leur 

donnes la nourriture en son temps. Gloire à toi, ô Seigneur. 

 (Psaume 145:16) 

 

HYMN   648  O Holy Spirit, enter in 

                                                  (Wie schön leuchtet) 
 

HYMNE  432  Viens habiter dans nos âmes 

                    (Komm, O Komm, du Geist des Lebens) 

Priest  The grace of our risen Lord Jesus Christ,  

          and the love of God, and the fellowship of the 

          Holy Spirit, be with you all. 

All And also with you. 

 

Priest  Come, Holy Spirit,  

 fill the hearts of your faithful people 

All and kindle in us the fire of your love. 
 

Priest  Send forth your Spirit, and we shall be created.  

All and you shall renew the face of the earth. 

 

Prêtre  La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur 

ressuscité, l’amour de Dieu le Père et la 

communion de l’Esprit Saint soient toujours 

avec vous. 

Assemblée Et avec ton esprit. 
 

Prêtre  Viens, Esprit Saint, remplis le cœur de tes 

fidèles  

Assemblée et allume en nous le feu de ton amour. 
 

Prêtre  Tu envoies ton souffle : nous sommes créés ;  

Assemblée et tu renouvelles la face de la terre.   
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PENITENTIAL RITE  

Priest  Almighty God,  

All  to you all hearts are open, all desires 

known, and from you no secrets are 

hidden. Cleanse the thoughts of our 

hearts by the inspiration of your Holy 

Spirit, that we may perfectly love you, 

and worthily magnify your holy name; 

through Christ our Lord. Amen. 
 

Priest  May the God of love and power forgive you 

and free you from your sins, heal and 

strengthen you by his Spirit, and raise you to 

new life in Christ. 

All  Amen.  

LE RITE PÉNITENTIEL  

Prêtre  Dieu tout-puissant,  

Assemblée  tu connais les désirs et les pensées du 

cœur humain et rien n’est caché à tes 

yeux. Purifie nos pensées par l’inspiration 

de ton Esprit Saint, afin que nous 

puissions t’aimer parfaitement et 

célébrer dignement ton saint nom, par 

Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. 
 

Prêtre  Que le Dieu d'amour tout puissant vous 

pardonne et vous libère de vos péchés, vous 

guérisse et vous fortifie par son Esprit,  

 et vous conduise à la vie nouvelle en Jésus-

Christ. 

Assemblée  Amen 

SUNDAY SCHOOL 

Priest We gather together in the presence of 

God. 

All  We are the people of God. 

Priest We gather together to receive  

 the gift of the Son. 

All We are the body of Christ. 

Priest We gather together to hear  

 the voice of the Spirit.  

All We are the church of God.   

Priest        Pray for one another, each a child of God. 
 

All children (with or without their grown-ups) are invited to 

join the Sunday School procession as they leave for 

Children’s Church as the choir sings the Gloria. 

À la messe de 10h seulement 

[ L’ÉCOLE DU DIMANCHE  
Prêtre Nous sommes réunis dans la présence de Dieu. 
Assemblée Nous sommes le peuple de Dieu. 
Prêtre Nous sommes réunis pour recevoir le don du Fils.  

Assemblée Nous sommes le corps du Christ.  
Prêtre Nous sommes réunis pour entendre la voix de l’Esprit.   
Assemblée Nous sommes l’église de Dieu. 

Prêtre Priez les uns pour les autres.   

 Nous sommes tous des enfants de Dieu.  
 

Tous les enfants (avec ou sans leurs parents) sont invités à 

assister aux activités de l’École du dimanche, en se joignant à la 

procession quand elle passe. ] 
 

 

GLORY BE TO GOD ON HIGH. 
 

GLOIRE À DIEU AU PLUS HAUT DES CIEUX.  
 

Glory be to God on high and in earth peace, 

goodwill towards men. We praise thee, we bless 

thee, we worship thee, we glorify thee, we give 

thanks to thee, for thy great glory O Lord God, 

heavenly King, God the Father Almighty. O Lord, the 

only-begotten Son, Jesu Christ; O Lord God, Lamb 

of God, Son of the Father, that takest away the sins 

of the world, have mercy upon us. Thou that takest 

away the sins of the world, have mercy upon us. 

Thou that takest away the sins of the world, receive 

our prayer. Thou that sittest at the right hand of 

God the Father, have mercy upon us. For thou only 

art holy; thou only art the Lord; thou only, O Christ, 

with the Holy Ghost, art most high in the glory of 

God the Father. Amen. 

 

Gloria in excelsis Deo et in terra pax hominibus bonae 

voluntatis. Laudamus te, benedicimus te, adoramus te, 

glorificamus te, gratias agimus tibi propter magnam gloriam 

tuam, Domine Deus, Rex cælestis, Deus Pater omnipotens. 

Domine Fili Unigenite, Iesu Christe, Domine Deus, Agnus 

Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi, miserere nobis; 

qui tollis peccata mundi, suscipe deprecatiónem nostram. 

Qui sedes ad dexteram Patris, miserere nobis. Quoniam tu 
solus Sanctus, tu solus Dominus,  tu solus Altissimus, Iesu 

Christe, cum Sancto Spiritu: in gloria Dei Patris. Amen. 
Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes 

qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te 
glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire, Seigneur Dieu, 
Roi du ciel, Dieu, le Père tout-puissant. Seigneur, Fils unique, Jésus-Christ, 

Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père ; toi qui enlèves le péché 
du monde, prends pitié de nous ; toi qui enlèves le péché du monde, 
reçois notre prière; toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de 

nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut : 
Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen.  



 4 

COLLECT OF THE DAY 
 

Priest Let us pray 
Please remain standing 
 

Merciful God, you have prepared for those who 

love you riches beyond imagination. Pour into 

our hearts such love toward you, that we, loving 

you above all things, may obtain your promises, 

which exceed all that we can desire; through 

Jesus Christ our Lord, who is alive and reigns 

with you and the Holy Spirit, one God, now and 

for ever. 

All Amen 
 

Please be seated 
 

LA PRIÈRE DU JOUR 
 

Prêtre Prions le Seigneur    
Veuillez demeurer debout 

Dieu de miséricorde, tu as préparé des 

richesses inimaginables à l’intention des 

personnes qui t’aiment. Répands dans nos 

cœurs un tel amour pour toi, que t’aimant 

par-dessus tout, nous obtenions, bien au-delà 

de ce que nous pouvons désirer, ce que tu 

nous as promis, par Jésus-Christ, notre 

Seigneur, qui vit et règne avec toi et l’Esprit 

Saint, un seul Dieu pour les siècles des 

siècles. 

Assemblée  Amen 
 

Veuillez vous asseoir  
 

PROCLAIMING THE WORD 
 

FIRST READING   Acts 17:22-31 
Read in English by Ben Stuchbery  

 

Then Paul stood in front of the Areopagus and said, 

"Athenians, I see how extremely religious you are in 

every way. For as I went through the city and looked 

carefully at the objects of your worship, I found among 

them an altar with the inscription, 'To an unknown 

god.' What therefore you worship as unknown, this I 

proclaim to you. The God who made the world and 

everything in it, he who is Lord of heaven and earth, 

does not live in shrines made by human hands, nor is he 

served by human hands, as though he needed anything, 

since he himself gives to all mortals life and breath and 

all things. From one ancestor he made all nations to 

inhabit the whole earth, and he allotted the times of 

their existence and the boundaries of the places where 

they would live, so that they would search for God and 

perhaps grope for him and find him--though indeed he 

is not far from each one of us. For 'In him we live and 

move and have our being'; as even some of your own 

poets have said, 'For we too are his offspring.' Since we 

are God's offspring, we ought not to think that the 

deity is like gold, or silver, or stone, an image formed 

by the art and imagination of mortals. While God has 

overlooked the times of human ignorance, now he 

commands all people everywhere to repent, because he 

has fixed a day on which he will have the world judged 

LA LITURGIE DE LA PAROLE 
 

PREMIÈRE LECTURE  Actes des apôtres 17:22-31 
Lue en français 

 

Alors Paul, debout au milieu de l’Aréopage, fit ce 

discours : « Athéniens, je peux observer que vous êtes, 

en toutes choses, des hommes particulièrement 

religieux. En effet, en me promenant et en observant 

vos monuments sacrés, j’ai même trouvé un autel avec 

cette inscription : “Au dieu inconnu.” Or, ce que vous 

vénérez sans le connaître, voilà ce que, moi, je viens 

vous annoncer. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce 

qu’il contient, lui qui est Seigneur du ciel et de la terre, 

n’habite pas des sanctuaires faits de main d’homme ; il 

n’est pas non plus servi par des mains humaines, 

comme s’il avait besoin de quoi que ce soit, lui qui 

donne à tous la vie, le souffle et tout le nécessaire. À 

partir d’un seul homme, il a fait tous les peuples pour 

qu’ils habitent sur toute la surface de la terre, fixant les 

moments de leur histoire et les limites de leur habitat ; 

Dieu les a faits pour qu’ils le cherchent et, si possible, 

l’atteignent et le trouvent, lui qui, en fait, n’est pas loin 

de chacun de nous. Car c’est en lui que nous avons la 

vie, le mouvement et l’être. Ainsi l’ont également dit 

certains de vos poètes : Nous sommes de sa 

descendance. Si donc nous sommes de la descendance 

de Dieu, nous ne devons pas penser que la divinité est 

pareille à une statue d’or, d’argent ou de pierre 

sculptée par l’art et l’imagination de l’homme. Et voici 

que Dieu, sans tenir compte des temps où les hommes 

l’ont ignoré, leur enjoint maintenant de se convertir, 

tous et partout. En effet, il a fixé le jour où il va juger la 
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in righteousness by a man whom he has appointed, and 

of this he has given assurance to all by raising him from 

the dead." 
 

Reader  Christ is risen.  

All   Christ is risen indeed. Alleluia! 

 
Silence 

terre avec justice, par un homme qu’il a établi pour 

cela, quand il l’a accrédité auprès de tous en le 

ressuscitant d’entre les morts. » 
 

Lecteur Le Christ est ressuscité.    

Assemblée  Oui, vraiment ressuscité. Alléluia! 

 
Silence. 

 
The Congregation remains seated for the psalm.  

PSALM  66:8-13                                                       
 

 

 

 

 

L’assemblée demeure assise pour chanter le psaume 

PSAUME 66:1-2, 8-14  

 
La musique ce trouve au psaume 66. 

 

 

 

R:  Be joyful, be joyful, be joyful in the Lord , all you 

lands. 

R: Be joyful, be joyful, be joyful in the Lord,  

 all you lands.  
 

7. Bless our God, you peoples; * 

make the voice of his praise to be heard; 

8  Who holds our souls in life, * 

and will not allow our feet to slip. 
 

R: Be joyful, be joyful... 
 

9  For you, O God, have proved us; * 

you have tried us just as silver is tried. 

10 You have brought us into the snare;* 

 you laid heavy burdens upon our backs.  
 

R: Be joyful, be joyful... 
 

11  You let enemies ride over our heads; we went 

through fire and water; * 

but you brought us out into a place of 

refreshment. 

12 I will enter your house with burnt-offerings and 

will pay you my vows, * which I promised with my 

lips and spoke with my mouth when I was in 

trouble. 
 

R: Be joyful, be joyful... 

 

01  Acclamez Dieu, toute la terre ; + 

02  fêtez la gloire de son nom, 

 glorifiez-le en célébrant sa louange. 
 

08  Peuples, bénissez notre Dieu !  

 Faites retentir sa louange, 

09  car il rend la vie à notre âme,  

 il a gardé nos pieds de la chute.  
 

10  C'est toi, Dieu, qui nous as éprouvés,  

 affinés comme on affine un métal ; 

11  tu nous as conduits dans un piège,  

 tu as serré un étau sur nos reins. 
 

12  Tu as mis des mortels à notre tête ; +  

 nous sommes entrés dans l'eau et le feu, 

  tu nous as fait sortir vers l'abondance. 
 

13  Je viens dans ta maison avec des holocaustes, 

  je tiendrai mes promesses envers toi, 

14  les promesses qui m'ouvrirent les lèvres,  

 que ma bouche a prononcées dans ma détresse. 

SECOND READING  1 Peter 3:13-22 
              Read in French by Esdras Rodney  

 

Qui donc vous fera du mal, si vous cherchez le bien avec 

ardeur ? Mais s’il vous arrivait de souffrir pour la justice, 

heureux seriez-vous ! Comme dit l’Écriture : N’ayez 

aucune crainte de ces gens-là, ne vous laissez pas 

LA DEUXIÈME LECTURE  1 Pierre 3:13-22 
Lue en anglais  

 

Now who will harm you if you are eager to do what is 

good? But even if you do suffer for doing what is right, 

you are blessed. Do not fear what they fear, and do 

not be intimidated, but in your hearts sanctify Christ 
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troubler. Honorez dans vos cœurs la sainteté du 

Seigneur, le Christ. Soyez prêts à tout moment à 

présenter une défense devant quiconque vous demande 

de rendre raison de l’espérance qui est en vous ; mais 

faites-le avec douceur et respect. Ayez une conscience 

droite, afin que vos adversaires soient pris de honte sur 

le point même où ils disent du mal de vous pour la 

bonne conduite que vous avez dans le Christ. Car mieux 

vaudrait souffrir en faisant le bien, si c’était la volonté de 

Dieu, plutôt qu’en faisant le mal. Car le Christ, lui aussi, a 

souffert pour les péchés, une seule fois, lui, le juste, pour 

les injustes, afin de vous introduire devant Dieu ; il a été 

mis à mort dans la chair, mais vivifié dans l’Esprit. C’est 

en lui qu’il est parti proclamer son message aux esprits 

qui étaient en captivité. Ceux-ci, jadis, avaient refusé 

d’obéir, au temps où se prolongeait la patience de Dieu, 

quand Noé construisit l’arche, dans laquelle un petit 

nombre, en tout huit personnes, furent sauvées à travers 

l’eau. C’était une figure du baptême qui vous sauve 

maintenant : le baptême ne purifie pas de souillures 

extérieures, mais il est l’engagement envers Dieu d’une 

conscience droite et il sauve par la résurrection de Jésus 

Christ, lui qui est à la droite de Dieu, après s’en être allé 

au ciel, lui à qui sont soumis les anges, ainsi que les 

Souverainetés et les Puissances. 
 

Reader  Le Christ est ressuscité. 

All   Oui, vraiment ressuscité. Alléluia! 
 

Silence 
 

as Lord. Always be ready to make your defense to 

anyone who demands from you an accounting for the 

hope that is in you; yet do it with gentleness and 

reverence. Keep your conscience clear, so that, when 

you are maligned, those who abuse you for your good 

conduct in Christ may be put to shame. For it is 

better to suffer for doing good, if suffering should be 

God's will, than to suffer for doing evil. For Christ also 

suffered for sins once for all, the righteous for the 

unrighteous, in order to bring you to God. He was put 

to death in the flesh, but made alive in the spirit, in 

which also he went and made a proclamation to the 

spirits in prison, who in former times did not obey, 

when God waited patiently in the days of Noah, 

during the building of the ark, in which a few, that is, 

eight persons, were saved through water. And 

baptism, which this prefigured, now saves you--not as 

a removal of dirt from the body, but as an appeal to 

God for a good conscience, through the resurrection 

of Jesus Christ, who has gone into heaven and is at the 

right hand of God, with angels, authorities, and 

powers made subject to him. 
 

Lecteur Christ is risen. 

Assemblée  Christ is risen indeed. Alleluia! 
 

Silence 

 
 
 

Please stand and turn to face the Gospel reader.  

GOSPEL ACCLAMATION   

 

 

 

 
 

Alleluia, alleluia, alleluia 

Alleluia, alleluia, alleluia 

If you love me, you will keep my word, and my Father 

will love you, and we will come to you. 

Alleluia, alleluia, alleluia 

Soyez dans la joie,  soyez d’accord entre vous, vivez en 

paix, et le Dieu d’amour et de paix sera avec vous. 

Alleluia, alleluia, alleluia 

 

 

 

 

Veuillez vous mettre debout et vous tourner vers le lecteur de l’évangile. 

L’ACCLAMATION DE L’ÉVANGILE 

 

 

 

 
 

Alléluia, alléluia, alléluia 

Alléluia, alléluia, alléluia 

Toute personne qui m’aime gardera ma parole ;  

mon Père l’aimera et nous vivrons en elle. 

Alléluia, alléluia, alléluia 

Rejoice, agree with one another, live in peace;  

and the God of love and peace will be with you.  

Alléluia, alléluia, alléluia 
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HOLY GOSPEL   John 10: 14:15-21 
 

Deacon  Come, Holy Spirit,  

 fill the hearts of your faithful people 

All and kindle in us the fire of your love. 
 

Deacon Hear the Gospel of our Lord Jesus Christ  

 according to John. 

All  Glory to you, Lord Jesus Christ. 
 

"If you love me, you will keep my commandments. And 

I will ask the Father, and he will give you another 

Advocate, to be with you forever. This is the Spirit of 

truth, whom the world cannot receive, because it 

neither sees him nor knows him. You know him, 

because he abides with you, and he will be in you. "I will 

not leave you orphaned; I am coming to you. In a little 

while the world will no longer see me, but you will see 

me; because I live, you also will live. On that day you 

will know that I am in my Father, and you in me, and I 

in you. They who have my commandments and keep 

them are those who love me; and those who love me 

will be loved by my Father, and I will love them and 

reveal myself to them." 
 

Deacon The Gospel of Christ. 

All  Praise to you, Lord Jesus Christ. 

 

SERMON  The Rev'd Jennifer Bourque  
 
 
A period of about 2 minutes silence is kept.   

LE SAINT ÉVANGILE  Jean 14:15-21 
 

Diacre  Viens, Esprit Saint,  

 remplis le cœur de tes fidèles  

Assemblée  et allume en nous le feu de ton amour.  
 

Diacre Évangile de Jésus-Christ  

 selon saint Jean. 

Assemblée Gloire à toi, Seigneur. 
 

« Si vous m’aimez, vous garderez mes commandements. 

Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre 

Défenseur qui sera pour toujours avec vous : l’Esprit 

de vérité, lui que le monde ne peut recevoir, car il ne 

le voit pas et ne le connaît pas ; vous, vous le 

connaissez, car il demeure auprès de vous, et il sera 

en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins, je reviens 

vers vous. D’ici peu de temps, le monde ne me verra 

plus, mais vous, vous me verrez vivant, et vous vivrez 

aussi. En ce jour-là, vous reconnaîtrez que je suis en 

mon Père, que vous êtes en moi, et moi en vous. 

Celui qui reçoit mes commandements et les garde, 

c’est celui-là qui m’aime ; et celui qui m’aime sera aimé 

de mon  

Père; moi aussi, je l’aimerai, et je me manifesterai à lui.» 
 

Diacre   Acclamons la Parole de Dieu.  

Assemblée   Louange à toi, Seigneur Jésus. 

 

HOMÉLIE  La révérende Jennifer Bourque 
 
 
On garde deux minutes de silence 
 

Please kneel or sit 

PRAYERS OF THE FAITHFUL  
          led by Michele Rattray-Huish  

 

Response after each of the prayer sections 

Leader God of love and mercy   

All Hear our prayer 
 

At the end 
 

Leader  Glory to God, 

All  whose power, working in us, can do 

 infinitely more than we can ask or 

 imagine. Glory to God from generation 

 to generation, in the Church and in 

 Christ Jesus, for ever and ever. Amen 

Veuillez vous mettre à genoux ou vous asseoir pour prier 

LA PRIÈRE UNIVERSELLE  
 

 

Après chaque intention de prière, répondez 

Ministre Dieu de tendresse et d’amour    

Assemblée Écoute nos prières   
 

À la fin 
 

Ministre  Gloire à Dieu 

Assemblée  qui peut, par sa puissance qui agit en 

 nous, faire infiniment plus que nous 

 pouvons demander et même imaginer. 

 Gloire à lui dans l’Église et dans le 

 Christ Jésus, pour toutes les 

 générations, dans les siècles des siècles. 

 Amen. 
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Please stand.  

THE PROFESSION OF FAITH & GREETING OF PEACE 
 

Priest  Let us declare our faith in the resurrection of 

 our Lord Jesus Christ. 

All  Christ died for our sins; he was buried,

 and was raised to life on the third day 

 in accordance with the Scriptures; 

 afterwards he appeared to his followers, 

 and to all the apostles: this we have 

 received, and this we believe. Amen. 
 

Veuillez vous mettre debout.  

LA PROFESSION DE FOI  ET L’ÉCHANGE DE LA PAIX 
 

Prêtre  Proclamons ensemble notre foi en Jésus  

  ressuscité. 

Assemblée  Le Christ est mort pour nos péchés; 

 il a été mis au tombeau ; il est 

 ressuscité le troisième jour 

 conformément aux Écritures, et il est 

 apparu aux apôtres.  Ceci est notre foi. 

 Amen.  

 

Priest We are one in Christ, for God has set a seal  

upon us and, as a pledge of what is to come, 

has given the Spirit to dwell in our hearts. 

 The peace of the Lord be always with you. 

All And also with you. 
 

Please exchange a handshake of peace with your neighbour. 

Prêtre Nous sommes unis dans le Christ, car Dieu 

nous a marqués d’un seau et a envoyé l'Esprit 

demeurer dans nos cœurs, en gage de ce qui 

adviendra. 

Que la paix du Seigneur soit toujours avec 

vous. 

Assemblée  Et avec ton esprit. 
 

On échange un geste de paix en disant “La paix du Christ» 

CELEBRATING THE EUCHARIST 
 

During this hymn a collection will be taken for the work of the 

Cathedral in Downtown Montréal.  Please give generously. If you 

would like to find out about regular or tax efficient ways of giving 

please speak to a steward. 
 

Through our outreach programmes the Cathedral supports many 

local organizations which help the needy. 
 

The Cathedral is open seven days a week for all who want to pray, 

for all who are looking for peace, a quiet place to sit and rest, and 

seek help. 

LA LITURGIE EUCHARISTIQUE  
 

Pendant cet hymne, il y aura une quête afin de soutenir la mission 

de la cathédrale au centre-ville de Montréal. Donnez 

généreusement. Pour obtenir de l’information concernant une 

contribution régulière ou les reçus d’impôts, vous pouvez vous 

adresser à un des responsables. 

  

Par ses programmes d’entraide, la cathédrale soutient plusieurs 

organismes locaux qui viennent en aide aux démunis. 
 

La cathédrale est ouverte sept jours sur sept à tous ceux qui 

veulent prier, qui recherchent la paix, un lieu calme pour s’asseoir 

et se reposer, ou qui ont besoin d’aide. 
 

HYMN     67  God of all time, all seasons of our living 

                                                               (Highwood)     

HYMNE   436  Présence de Dieu 

                                                      (O Jesulein Süss) 
 

PRAYER OVER THE GIFTS 
 

Priest  God of glory, accept all we offer you this day, 

and bring us to that eternal city of love and light, 

where Christ is King. We ask this in his name.  

All Amen  

PRIÈRE SUR LES OFFRANDES 
 

Prêtre Dieu de gloire, accepte ce que nous t’offrons 

en ce jour et guide-nous vers la cité de 

lumière et d’amour où règne le Christ, nous 

te le demandons en son nom. 

Assemblée Amen 

EUCHARISTIC PRAYER  V 
 

Priest The Lord be with you 

All And also with you 

Priest Lift up your hearts 

All We lift them to the Lord 

Priest  Let us give thanks to the Lord our God 

All It is right to give our thanks and praise. 

LA PRIÈRE EUCHARISTIQUE V 
 

Prêtre Le Seigneur soit avec vous 

Assemblée Et avec ton esprit 

Prêtre Élevons notre cœur 

Assemblée Nous le tournons vers le Seigneur 

Prêtre Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. 

Assemblée Cela est juste et bon. 
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Here follows the preface. 

Please kneel when the bells ring before the Sanctus 

Voici la préface. Veuillez vous mettre à genoux ou vous asseoir lorsque 

les cloches sonnent avant le Sanctus 

SANCTUS SANCTUS 

Holy, holy, holy, Lord God of hosts, heaven and earth 

are full of thy glory. Glory be to thee, O Lord most 

high. Blessed is he that cometh in the name of the Lord. 

Hosanna in the highest. 

 

Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. 

Pleni sunt coeli et terra gloria tua, Hosanna in excelsis. 

Benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in 

excelsis. 

Saint, saint, saint, le Seigneur Dieu de l'univers.  

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus 

haut des cieux! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 

Hosanna au plus haut des cieux! 

Priest Therefore we proclaim the mystery of faith.  

All  Christ has died, Christ is risen,  

 Christ will come again.  

 

At the end of the Eucharistic Prayer, please say  Amen. 
 

Prêtre Proclamons le mystère de la foi. 

Assemblée    Christ est mort, Christ est ressuscité. 

 Christ reviendra.  
 

À la fin de la prière eucharistique, l’assemblée dit Amen. 

LORD’S PRAYER  
 

Priest  And now, as our Saviour Christ has taught us, 

we are bold to say, 
 

All  Our Father, who art in heaven, 

hallowed be thy name, thy kingdom 

come, thy will be done, on earth as it is in 

heaven. Give us this day our daily bread.  

And forgive us our trespasses, as we 

forgive those who trespass against us. And 

lead us not into temptation, but deliver us 

from evil. For thine is the kingdom, the 

power, and the glory, 

for ever and ever. Amen. 
 

LA PRIÈRE DU SEIGNEUR  
 

Prêtre  Et maintenant, comme nous l’avons appris 

du Sauveur, nous osons dire,  
 

Assemblée Notre Père qui es aux cieux, que ton 
nom soit sanctifié, que ton règne 
vienne, que ta volonté soit faite sur la 
terre comme au ciel. Donne-nous 
aujourd’hui notre pain de ce jour. 
Pardonne-nous nos offenses, comme 
nous pardonnons aussi à ceux qui nous 
ont offensés. Et ne nous soumets pas à 
la tentation, mais délivre-nous du mal. 
Car c’est à toi qu’appartiennent le 
règne, la puissance et la gloire, pour 
les siècles des siècles. Amen. 

Priest Every time we eat this bread and drink this cup 

All  we proclaim the Lord's death until he 

 comes 
 

Priest  The gifts of God, for the people of God 

All  Thanks be to God 

 

Prêtre  Chaque fois que nous mangeons ce pain et 

que nous buvons à cette coupe  

Assemblée  nous proclamons la mort du Seigneur,   

 jusqu'à ce qu'il vienne. 
 

Prêtre  Les dons de Dieu pour le peuple de Dieu  

Assemblée Nous rendons grâce à Dieu 

 

AGNUS DEI AGNUS DEI 
 

O Lamb of God, that takest away the sins of the world, 

have mercy upon us. O Lamb of God, that takest away 

the sins of the world, have mercy upon us. O Lamb of 

God, that takest away the sins of the world, grant us 

thy peace. 

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis.  

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis.   

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis 

pacem. 

Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, prends 

pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du 

monde, donne-nous la paix. 
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Everyone is welcome to receive Communion or a 

blessing at our services, as appropriate. In the 

Anglican tradition Communion is in both kinds. 

 

Tous et toutes sont invité(e)s à la table du Seigneur, 

pour communier ou pour recevoir une bénédiction, 

selon le cas.  Dans la tradition anglicane tous les 

fidèles sont invités à communier sous les deux espèces. 
 

Todos y todas están invitados a recibir la Comunión o una bendición durante el servicio.  

En la tradición Anglicana, la comunión puede ser bajo las dos especies. 

 

PRAYER STATIONS  

During Communion, there is an opportunity for prayer with 

two members of the congregation.  You may particularly want 

to thank God today for something, or pray for something for 

yourself or for someone else.   Please go to the side chapel 

after receiving Holy Communion and wait in line until the two 

prayer ministers invite you to join them.   

 

STATIONS DE PRIÈRE (à 10h seulement) 

Pendant la Communion, vous aurez l'occasion de prier 

avec deux membres de la communauté. Peut-être 

aimeriez-vous remercier Dieu ou prier pour vous-même ou 

pour quelqu'un d'autre. Veuillez vous présenter à la 

chapelle latérale après avoir communié et faire la queue 

en attendant que les deux membres de l'équipe de prière 

vous invitent à les joindre.  
 

MOTET   O Holy Spirit, Lord of grace    

               Christopher Tye (1505-72) 
 

O Holy Spirit, Lord of grace, eternal source of love, 

inflame, we pray, our inmost hearts with fire from 

heaven above. As thou dost join with holiest bonds the 

Father and the Son, so fill us all with mutual love and 

knit our hearts in one. (Charles Coffin) 

 
 

Please remain kneeling or seated to sing the hymn 

HYMN    642  From the waiting comes the sign 

                                                              (Church Hill) 

 
A short period of silence is kept 
 

 

MOTET   Jesu dulcis memoria   

            T. L. de Victoria (1548-1611) 
 

Jesu dulcis memoria, dans vera cordi gaudia, sed super 

mel et omnia euis dulcis praesentia. 
 

Jesu, la pensée même de vous remplit ma poitrine avec 

douceur, mais il est plus doux encore de voir votre visage 

et de rester en votre présence. 

 
 
 

NOTICES & PRAYER AFTER COMMUNION  
 

All Father, you restored us to life by raising 

your Son from death. May we who receive 

this sacrament always be strengthened to 

do your will, in the name of Jesus Christ 

the risen Lord. Amen. 

 

LES ANNONCES ET LA PRIÈRE APRÈS COMMUNION 
 

Assemblée Père, tu nous as rendus à la vie en 

ressuscitant ton Fils d’entre les morts. 

Puissions-nous, en recevant ce 

sacrement, y trouver la force 

d’accomplir ta volonté, au nom de 

Jésus-Christ, le Seigneur ressuscité. 

Amen. 

 

BLESSING  

Priest Come, Holy Spirit,  

 fill the hearts of your faithful people 

All and kindle in us the fire of your love. 
 

Priest Send forth your Spirit and we shall be created  

All and you shall renew the face of the earth.  
 

 

LA BÉNÉDICTION 

Prêtre  Viens, Esprit Saint, remplis le cœur de tes 

fidèles  

Assemblée  et allume en nous le feu de ton amour.  
 

Prêtre  Tu envoies ton souffle : nous sommes créés ;  

Assemblée  et tu renouvelles la face de la terre.   
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Priest  The Spirit of truth lead you into all truth, 

give you grace to confess that Jesus Christ is 

Lord, and strengthen you to proclaim the word 

and works of God; and the blessing of God 

almighty, the Father, the Son and the Holy 

Spirit, be among you and remain with you 

always. 

All  Amen. 

 

Prêtre  Que l'Esprit de Vérité vous conduise dans 

toute la vérité, vous donne la grâce de 

confesser Jésus-Christ le Seigneur, et vous 

fortifie à proclamer la parole et les œuvres 

de Dieu; et que la bénédiction du Dieu tout-

puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit 

descende sur vous et y demeure à jamais. 
Assemblée  Amen. 

 
HYMN  329  Maker in whom we live 

                                        (From Strength to Strength) 
 

HYMNE   614  Jésus est mon bon berger 

                                     (Weil ich Jesu Schäflein bin ) 

Deacon Go in peace to love and serve the Lord, 

 Alleluia, alleluia! 

All  Thanks be to God ! Alleluia! 

 

Diacre  Allez dans la paix du Christ. Alléluia ! 

Assemblée  Nous rendons grâce à Dieu ! Alléluia, 

alléluia! 

 

POSTLUDE    Sonata no. 2 in C Minor: Allegro maestoso 

e vivace  

Felix Mendelssohn 

POSTLUDE   Fuga in b-moll, BWV 867 

JS Bach (1685-1750) 

 

 

The flowers that decorate the cathedral today are given in thanksgiving and to the glory of God by Elizabeth and Danelle in 

celebration of their wedding. 
 

Les fleurs qui embellissent la cathédrale aujourd'hui sont offertes en action de grâce et à la gloire de Dieu par Elizabeth et 

Danelle pour célébrer leur mariage. 

 

PRAYERS/PRIÈRES 

For those in special need / Intentions particulières : Grace, Steve, Don, John, Lisa, Michael, Norma, Donald, 

Andrea, Ingrid, Kat, Duncan & Maggie, Ann McKenzie, Jean-Robert, Eleni, Jill 

For continuing support / Pour un soutien continu : Heather,  Bob Coolidge, Christopher Coolidge, Gloria 

Hall, Anika, Jan, Marjorie & Russell, Pamela, Yannis, Marie-Charlotte 

Please pray for the Syrian family that we are sponsoring. Priez pour la famille syrienne que nos 

parrainons. 

Those who have died recently / Pour ceux et celles décédés récemment : Alexis 

Years’ mind / Anniversaire de décès : Sidon Ochschim, Hugo Balk 

 

PRAYER AT THE CATHEDRAL  

TODAY AT 4pm : CHORAL EVENSONG.  Also broad-

cast live on Radio Ville-Marie 91.3 FM & the internet. 

Plainsong and music by Mendelssohn, Giffen, and 

Atwood. The officiant will be The Rev'd Wendy Telfer. 
 

SUNG EUCHARIST FOR THE ASCENSION: join us on 

Thursday May 25 at 12:15. 
 

ORDINATION: On Sunday, June 4th, at 4 pm at the 

Cathedral, Bishop Mary will ordain Jean-Daniel Williams 

and Stanley Brooks to the presbyterate and Jane Bell to 

the diaconate. Come and support them on this 

important day! A reception will follow. 

PRIÈRE À LA CATHÉDRALE 

AUJOURD'HUI  À 16h00: LES VÊPRES CHANTÉES aussi 

diffusées en direct par Radio Ville-Marie (91,3 FM) et sur 

Internet. Plain-chant et musique de Mendelssohn, Giffen, 

et Atwood.. L'officiant sera la révérende Wendy Telfer. 
 

EUCHARISTIE CHANTÉE POUR LA FÊTE DE L'ASCENSION  

jeudi le 25 mai à 12h15.  
 

L'ORDINATION de Jean-Daniel Williams et Stanley 

Brooks au presbytérat et de Jane Bell au diaconat par 

Monseigneur Mary Irwin-Gibson, Évêque de Montréal 

aura lieu le dimanche 4 juin à 16h00 à la cathédrale. Suivi 

d'une réception au salon Fulford.  
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LA CATHÉDRALE, LE SOIR: Join us on June 11 at 6pm  

for a bilingual celebration of Communion with 

contemporary music. 
 

LA CATHÉDRALE,  LE SOIR: Joignez-vous à nous le 11 juin 

à 18h00 pour une célébration eucharistique bilingue avec 

de la musique contemporaine. 
 

GROWING IN FAITH 

PAIN, PARTAGE ET PRIÈRE  The French sharing and 

bible study group will meet on May 28th at 2:00 p.m. in 

the Hollis Lounge. 
 

HUNGRY MINDS: Bible study and supper for students 

and young adults meets on Wednesdays at 6pm in the 

Undercroft. 

CULTIVEZ SA FOI 

PAIN, PARTAGE ET PRIÈRE : Le groupe de prière, étude 

biblique et rencontre se réunira le 28 mai à 14h00 au 

salon Hollis. 
 

HUNGRY MINDS: Étude biblique et souper pour les 

étudiant(e)s et jeunes adultes se réunit le mercredi à 

18h00 dans la Voûte.  

MUSIC AT THE CATHEDRAL 

L'OASIS MUSICALE CONCERTS Enjoy a concert in the 

magnificent setting of Christ Church Cathedral every 

Saturday afternoon. (Freewill offering.) 

MAY 27TH AT 4:30PM: Love from Heine to Neruda with 

Àlvaro Zambrano, tenor and Felipe Verduga, piano. Great 

poems on the tragedy and the mystery of love 

translated in vocal masterpieces by Schumann, Turina 

and Lieberson. For details visit our website 

http://www.oasismusicale.ca/ 
 

COMMUNITY 

VOLUNTEERS NEEDED to help with Capital Campaign 

launch and unveiling of Parks Canada Plaque (speeches, 

music, lunch), on Tuesday, May 30th.  If you have a few 

hours, from around 9:30 to 1:30, speak to Sheena 

Gourlay or Les Stutzman. 
 

THE CATHEDRAL READING GROUP will meet on June 

4th at 7:30 to discuss A Constellation of Vital Phenomena 

by Anthony Marra. All are welcome. For more 

information please see Jane or Ann. 
 

SAVE THE DATES:  

Sunday JUNE 11th between the English and French 

services we will have a CATHEDRAL PICNIC.  

Sunday JUNE 18TH at 12:45 there will be an 

INTERCOMMUNITY FRENCH EUCHARIST followed by a 

picnic. The main dish will be provided by the Cathedral, 

please bring a salad or desert to share. RSVP to the 

Cathedral office before June 9th. An opportunity for 

francophones and francophiles to establish ties and build 

friendships. 

 

MUSIQUE À LA CATHÉDRALE 

CONCERTS L’OASIS MUSICALE:  Profitez d'un concert  

chaque samedi dans le cadre magnifique de la cathédrale. 

(Offrande volontaire.)  

LE 27 MAI  A 16H30: L'amour de Heine à Neruda:  Alvaro 

Zambrano, tenor, et Felipe Verdugo, piano.  La plume de 

grands poètes sur la tragédie et le mystère de l’amour 

traduite en chefs d’ouvre vocaux par Schumann, Turina et 

Lieberson.  Pour les détails de tous nos concerts visitez 

http://www.oasismusicale.ca/ 
 

COMMUNAUTÉ  

BÉNÉVOLES RECHERCHÉS pour le lancement de la 

campagne de financement et l’inauguration de la plaque de 

Parcs Canada (discours, musique, lunch), le mardi 30 mai. Si 

vous avez quelques heures, de 9 h 30 à 13 h 30, contactez 

Sheena Gourlay ou Les Stutzman. 
 

LE GROUPE  BIBLIOPHILE se réunira le 4 juin à 19h00 

pour discuter de A Constellation of Vital Phenomena, 

roman d'Anthony Marra. Tous et toutes sont bienvenus. 

Pour plus de détails, voir Jane ou Ann. 
 

RÉSERVEZ LES DATES:  

Notre PIQUE-NIQUE PAROISSIALE aura lieu le dimanche 

11 JUIN entre les messes de 10h et 12h45.   

Le dimanche 18 JUIN à 12h45 il y aura une CÉLÉBRATION 

DE LA PAROLE ET DE L'EUCHARISTIE 

INTERCOMMUNAUTAIRE en français suivi d'un piquenique 

dont le plat principal sera fourni par la Cathédrale. 

Apportez salade ou dessert. SVP confirmer votre 

présence auprès du secrétariat de la Cathédrale avant le 9 

juin 2017. Une activité permettant de tisser des liens et 

amitiés. 
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