
 

THE FIFTH SUNDAY AFTER EPIPHANY 
 

FEBRUARY 10 FÉVRIER 2019 
 

LE CINQUIÈME DIMANCHE APRÈS L'ÉPIPHANIE  
 

Welcome 

 
A warm welcome to Christ Church Cathedral  

and a special welcome to you if you are here for the first 

time.  Our community has worshipped here at the heart  

of Montreal on St Catherine Street since the 1860s,  

and we continue to live out a vision of a church focused  

on the love and generosity embodied in Jesus, a vision  

that is inclusive, welcoming, open to all.   We seek 

transformation not only of ourselves as individuals  

growing in faith, but also of unjust structures of society.  

 

God is love, whoever lives in love, lives in God,  

and God in them.  1 John 4:16 
 

Children are welcome to attend ‘Children's Church’  

during the 10:30 am service.  We also have activity pages  

and crayons available for children to use while they sit  

with you in the pews.  

 

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 at any time during the service. 

 
If you are new to the Cathedral and would like to stay  

in touch or get involved, please fill out one of our welcome 

cards (available in the blue hymn book or at the back  

of the church) and leave it in the offertory plate  

or with a greeter.  

 

We hope you will have time to join us for fairly traded tea 

or coffee after the service. 

 

Bienvenue 

 
Bienvenue à la Cathédrale Christ Church et plus 

particulièrement si vous vous joignez à nous pour la première 

fois. Notre communauté a prié sur ce site depuis les années 

1860, et nous continuons de vivre la vision d'une Église 

centrée sur l'amour et la générosité incarnés en Jésus,  

une vision inclusive, accueillante, ouverte à tous, cherchant  

à nous transformer en tant qu'individus par notre chemin  

de foi, mais aussi à transformer les structures de nos sociétés 

quand elles sont injustes.  

 

Dieu est amour, celui qui vit dans l'amour, 

vit en Dieu, et Dieu en lui.  1 Jean 4:16 
 

Pendant la messe de 10h30, les enfants sont les bienvenus  

à nos activités qui leur sont consacrées.  Nous avons aussi  

des pages à colorier et des crayons de couleur que les enfants 

peuvent utiliser lorsqu'ils sont assis avec vous dans les bancs.  

 

La chapelle des enfants à l'arrière de la cathédrale  

est aménagée comme un lieu sûr pour les petits à tout 

moment. N'hésitez pas à l'utiliser pendant les services. 

 

Si vous êtes nouveau à la Cathédrale et que vous souhaitez 

rester en contact avec nous ou participer à nos activités, 

veuillez remplir l'une de nos cartes de bienvenue (disponible 

dans le livre de cantiques bleu ou à l'arrière de l'église)  

et la laisser dans le panier d'offrande ou avec un hôte.  

 
Nous espérons que vous pourrez vous joindre à nous pour 

un café ou thé équitable après la messe. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

We gather today in the traditional territory  

of the / Nous nous réunisson aujourd’hui sur  

le territorie traditionnel des 
 

       Haundenosaunee and Anishinabe 

Christ Church Cathedral office  

514.843.6577  ext 241 
administrator@montrealcathedral.ca 

www.montrealcathedral.ca 

Facebook christchurchcathedralmontreal 

Twitter @ChristChurchMTL  
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The text for the 10:30 am Eucharist is found on the left-hand column of 
each page; the text for the 9:00 am 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 10h30 se trouve sur la colonne de gauche de 
chaque page ; le texte de la messe de 9h00 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. 

10:30 am  CHORAL EUCHARIST 
 

Presider   The Rev’d Amy Hamilton 

Deacon  The Rev’d Dr. Donald Boisvert 

Lay Assistant   Ben Stuchbery 

9h00   EUCHARISTIE CHANTÉE 
 

Célébrant Le révérend Dr. Donald Boisvert 

 

Setting  Communion Service in the Phrygian Mode 

                                         Charles Wood (1866-1926) 

          The Cathedral Singers 

Directors of Music Nicholas Capozzoli 

                      Robert Hamilton  

Organ Scholar      Sarah Sabol 
 

 

 
 
 

Directeur de musique   Robert Hamilton   

 

CHILDREN'S CHURCH     

Toddlers and primary school children are invited,  

with or without their adults, to children's church.  

We gather at the front near the eagle podium  

and go to the St. Anselm Chapel together.  We return  

to share Communion with the whole church family. 

MINISTÈRE AUPRÈS DES ENFANTS (à la messe de 10h30 

seulement) Les tout-petits et les enfants des écoles primaires 

sont invités, avec ou sans les adultes, à l'église des enfants. 

Nous nous rassemblons en avant, près de l'aigle et nous nous 

rendons ensemble à la chapelle St. Anselm.  Nous revenons 

partager la communion avec toute la communauté ecclésiale. 
 

PRAYER STATIONS  

During Communion, there is an opportunity for prayer  

with two members of the congregation.   

Please go to the side chapel and wait until the prayer 

ministers invite you to join them.  

 

STATIONS DE PRIÈRE  (à la messe de 10h30 seulement) 

Pendant la Communion, il y a une occasion de prière  

avec deux membres de la congrégation.   

Veuillez vous rendre à la chapelle latérale et attendre  

que les ministres de prière vous invitent à vous joindre à eux. 

DONATIONS 

During the offertory hymn there will be an opportunity  

to contribute to the work of the Cathedral.   
 

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. 

 
 

We also support a number of programs in and around  

the Cathedral for those in need. 

 
 

If you would like information on the different ways  

to financially support the Cathedral, or to make  

an e-transfer:  accounting@montrealcathedral.ca 

 
 

Tax receipts are issued at the end of the year. 
 

OFFRANDES 

Pendant l'hymne de l'offertoire, il y aura une opportunité  

de contribuer à la mission de la cathédrale.   
 

La cathédrale est ouverte sept jours sur sept pour tous ceux 

qui veulent prier, pour tous ceux qui recherchent la paix,  

un endroit tranquille pour s'asseoir et se reposer, ou ont 

besoin d'aide. 
 

Nous soutenons également un certain nombre de programmes 

à l'intérieur et autour de la cathédrale pour ceux qui en ont 
besoin. 
 

Si vous souhaitez obtenir des informations sur les différentes 

manières dont vous pouvez soutenir la Cathédrale 

financièrement, ou pour effectuer un transfert électronique : 

accounting@montrealcathedral.ca 
 

Les reçus aux fins de l'impôt sont émis à la fin de l'année. 

 Gluten free hosts are available.  If you would 

 like one, please take Communion at the high 

 altar and inform the Communion assistant. 

  Des hosties sans gluten sont disponibles. Si vous 

  le désirez, svp veuillez communier au maître- 

  autel, et en informer l’assistant eucharistique. 
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PRELUDE   Tierce en taille 

                                    Jean-Adam Guilain (1680-1739) 
 

PRÉLUDE    

WELCOME   
 

ACCUEIL  
 

INTROIT Jubilate Deo               

                                       Orlando di Lasso (1532-1594) 

Jubilate Deo, omnis terra; servite Domino in lætitia. 

Intrate in conspectu eius in exsultatione, quia Dominus 

ipse est Deus. 
 

O be joyful in the Lord, all ye lands: Serve the Lord with 

gladness, and come before his presence with a song. For 

the Lord he is God. (Psalm 100:1-3) 

 

 

HYMN  527  How Firm a Foundation  

                                                               (Foundation) 
 

HYMNE  648  Bénis Dieu, l’Éternel 

        Couplets 1-4 seulement               (Lobe den Herren) 

Priest  The grace of our Lord Jesus Christ,  

 and the love of God, and the fellowship  

 of the Holy Spirit, be with you all. 

All  And also with you. 

 

Prêtre  La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, 

 l’amour de Dieu le Père et la communion  

 de l’Esprit Saint soient toujours avec vous. 

Assemblée  Et avec ton esprit. 

 

Priest  There is one body and one Spirit  

All  There is one hope in God’s call to us  
 

Priest  One Lord, one faith, one baptism  

All  One God and Maker of all 

Prêtre  Il n’y a qu’un corps et qu’un seul Esprit 

Assemblée Et il n’y a qu’une espérance dans l’appel 

 qui nous vient de Dieu  
 

Prêtre Un seul Seigneur, une seule foi, un seul 

 baptême 

Assemblée Un seul Dieu, Créateur de tous  

 

GLORY TO GOD IN THE HIGHEST GLOIRE À DIEU AU PLUS HAUT DES CIEUX. 
 

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. 

 

Glory be to God on high, and in earth peace, good will 

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 sin of the 

world, have mercy upon us. Thou that takest away the sin 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. 

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. 
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COLLECT      
 

Priest Let us pray       
 

Please remain standing 
 

Merciful God, grant to your faithful people 

pardon and peace, that we may be cleansed 

from all our sins and serve you with a quiet 

mind; 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. 

 

PRIÈRE DU JOUR  
 

Prêtre Prions le Seigneur    
 

Veuillez demeurer debout 
 

 Dieu miséricordieux, accorde à ton peuple 

pardon et paix, purifie-nous de tous nos péchés 

afin que nous puissions te servir dans la sérénité 

de nos cœurs, 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 
 

LA LITURGIE DE LA PAROLE 
 

FIRST READING  Isaiah 6:1-8 
 

Read in French by Robert King  

PREMIÈRE LECTURE  Isaïe 6:1-8 

L’année de la mort du roi Ozias, je vis le Seigneur  

qui siégeait sur un trône très élevé ; les pans  

de son manteau remplissaient le Temple. 

Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient 

chacun six ailes : deux pour se couvrir le visage, deux 

pour se couvrir les pieds, et deux pour voler. Ils se 

criaient l’un à l’autre : « Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur 

de l’univers ! Toute la terre est remplie de sa gloire. » 

Les pivots des portes se mirent à trembler à la voix  

de celui qui criait, et le Temple se remplissait de fumée. 

Je dis alors : « Malheur à moi ! je suis perdu, car je suis 

un homme aux lèvres impures, j’habite au milieu d’un 

peuple aux lèvres impures : et mes yeux ont vu le Roi, 

le Seigneur de l’univers ! » 

 

L’un des séraphins vola vers moi, tenant un charbon 

brûlant qu’il avait pris avec des pinces sur l’autel. 

Il l’approcha de ma bouche et dit : « Ceci a touché  

tes lèvres, et maintenant ta faute est enlevée,  

ton péché est pardonné. » 

 

J’entendis alors la voix du Seigneur qui disait :  

« Qui enverrai-je ? qui sera notre messager ? »  

Et j’ai répondu : « Me voici : envoie-moi ! » 

 
 

Reader Écoutez ce que l'Esprit dit aux Églises. 

All Nous rendons grâce à Dieu. 

 

In the year that King Uzziah died, I saw the Lord sitting  

on a throne, high and lofty; and the hem of his robe filled 

the temple. Seraphs were in attendance above him;  

each had six wings: with two they covered their faces,  

and with two they covered their feet, and with two they 

flew. And one called to another and said:  

“Holy, holy, holy is the Lord of hosts; the whole earth  

is full of his glory.” 

The pivots on the thresholds shook at the voices of those 

who called, and the house filled with smoke. And I said: 

“Woe is me! I am lost, for I am a man of unclean lips,  

and I live among a people of unclean lips;  

yet my eyes have seen the King, the Lord of hosts!” 

 

 

Then one of the seraphs flew to me, holding a live coal 

that had been taken from the altar with a pair  

of tongs.  The seraph touched my mouth with it and said: 

“Now that this has touched your lips, your guilt  

has departed and your sin is blotted out.”  

 

Then I heard the voice of the Lord saying,  

“Whom shall I send, and who will go for us?”  

And I said, “Here am I; send me!” 

 
 

Lecteur  Hear what the Spirit is saying to the Churches.  

Assemblée Thanks be to God. 
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The Congregation remains seated for the psalm.  

PSALM  138 
L’assemblée demeure assise pour chanter le psaume. 

PSAUME   138 

 

 

 

 

R: O Lord, your love endures forever. 

R: O Lord, your love endures forever. 

 

1.  I will give thanks to you, O Lord, with my whole heart 

before the gods I will sing your praise. 
 

2.  I will bow down toward your holy temple and praise 

your name, because of your love and faithfulness; 
 

3.  For you have glorified your name 

and your word above all things.  

 

R: O Lord, your love endures forever. 

 

4.  When I called, you answered me; 

you increased my strength within me. 
 

5.  All the rulers of the earth will praise you, O Lord,  

when they have heard the words of your mouth. 
 

6.  They will sing of the ways of the Lord  

that great is the glory of the Lord. 

 

R: O Lord, your love endures forever. 

 
 

7.  The Lord is high, but cares for the lowly; 

and perceives the haughty from afar.  
 

8.  Though I walk in the midst of trouble, you keep me 

safe; you stretch forth your hand against the fury of 

my enemies; your right hand shall save me. 
 

9.  You will make good you purpose for me; 

O Lord, your love endures forever; 

do not abandon the works of your hands. 

 

R: O Lord, your love endures forever.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1  De tout mon cœur, Seigneur, je te rends grâce :  

  tu as entendu les paroles de ma bouche.  

 Je te chante en présence des anges,   

2  vers ton temple sacré, je me prosterne.  
 

 Je rends grâce à ton nom  

 pour ton amour et ta vérité, 

  car tu élèves, au-dessus de tout,  

  ton nom et ta parole.   

3  Le jour où tu répondis à mon appel,  

 tu fis grandir en mon âme la force.   

 

4  Tous les rois de la terre te rendent grâce  

 quand ils entendent les paroles de ta bouche.   

5  Ils chantent les chemins du Seigneur :  

 « Qu'elle est grande, la gloire du Seigneur ! »   

 

6  Si haut que soit le Seigneur, il voit le plus humble ;  

 de loin, il reconnaît l'orgueilleux.   

7  Si je marche au milieu des angoisses, tu me fais vivre 

 ta main s'abat sur mes ennemis en colère.  

 

 Ta droite me rend vainqueur.   

8  Le Seigneur fait tout pour moi !  

 Seigneur, éternel est ton amour :  

  n'arrête pas l'œuvre de tes mains.  
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SECOND READING  1 Corinthians 15:1-11 
 

Read in English by Helen Wiegand 
 

Now I would remind you, brothers and sisters,  

of the good news that I proclaimed to you, which you  

in turn received, in which also you stand, through which 

also you are being saved, if you hold firmly to the 

message that I proclaimed to you—unless you have 

come to believe in vain. 
 

For I handed on to you as of first importance what I  

in turn had received: that Christ died for our sins  

in accordance with the scriptures, and that he was 

buried, and that he was raised on the third day  

in accordance with the scriptures, and that he appeared 

to Cephas, then to the twelve.  
 

Then he appeared to more than five hundred brothers 

and sisters at one time, most of whom are still alive, 

though some have died.  Then he appeared to James, 

then to all the apostles. Last of all, as to one untimely 

born, he appeared also to me. For I am the least of the 

apostles, unfit to be called an apostle, because I 

persecuted the church of God.  

 
 

But by the grace of God I am what I am, and his grace 

toward me has not been in vain. On the contrary,  

I worked harder than any of them—though it was not I, 

but the grace of God that is with me. Whether then it 

was I or they, so we proclaim and so you have come  

to believe. 
 

Reader  Hear what the Spirit is saying to the Churches.  

All   Thanks be to God. 

 

LA DEUXIÈME LECTURE  1 Corinthiens 15 :1-11 
 

 
 

Frères et soeurs, je vous rappelle la Bonne Nouvelle que 

je vous ai annoncée ; cet Évangile, vous l’avez reçu ; c’est 

en lui que vous tenez bon, c’est par lui que vous serez 

sauvés si vous le gardez tel que je vous l’ai annoncé ; 

autrement, c’est pour rien que vous êtes devenus 

croyants. 
 

Avant tout, je vous ai transmis ceci, que j’ai moi-même 

reçu : le Christ est mort pour nos péchés conformément 

aux Écritures, et il fut mis au tombeau ; il est ressuscité  

le troisième jour conformément aux Écritures,  

il est apparu à Pierre, puis aux Douze. 

 
 

Ensuite il est apparu à plus de cinq cents frères et sœurs 

à la fois – la plupart sont encore vivants, et quelques-uns 

sont endormis dans la mort – ensuite il est apparu à 

Jacques, puis à tous les Apôtres.  Et en tout dernier lieu, il 

est même apparu à l’avorton que je suis.  Car moi, je suis 

le plus petit des Apôtres, je ne suis pas digne d’être appelé 

Apôtre, puisque j’ai persécuté l’Église de Dieu. 

 
 

Mais ce que je suis, je le suis par la grâce de Dieu,  

et sa grâce, venant en moi, n’a pas été stérile. Je me suis 

donné de la peine plus que tous les autres ; à vrai dire,  

ce n’est pas moi, c’est la grâce de Dieu avec moi. 

Bref, qu’il s’agisse de moi ou des autres, voilà ce que nous 

proclamons, voilà ce que vous croyez. 
 

Reader Écoutez ce que l'Esprit dit aux Églises. 

All Nous rendons grâce à Dieu. 

 
Please stand and turn to face the Gospel reader  
 

GOSPEL ACCLAMATION   

 

 

 

 
 

Veuillez vous lever et vous tourner vers le lecteur de l’évangile  

 

L’ACCLAMATION DE L’ÉVANGILE 

 

Alleluia, alleluia, alleluia 

Alleluia, alleluia, alleluia 

I am the light of the world, says the Lord. 

Alleluia, alleluia, alleluia 

Toute personne qui vient à ma suite  

ne marchera pas dans les ténèbres ;  

elle aura la lumière qui conduit à la vie. 

Alleluia, alleluia, alleluia 

Alléluia, alléluia, alléluia 

Alléluia, alléluia, alléluia 

Je suis la lumière du monde.  

Alléluia, alléluia, alléluia 

Those who follow me  

will not walk in darkness,  

but will have the light of life. 

Alléluia, alléluia, alléluia 
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HOLY GOSPEL   Luke 5:1-11 

 

LE SAINT ÉVANGILE   Luc 5:1-11 

Deacon The Lord be with you. 

All And also with you. 

Deacon Hear the Gospel of our Lord Jesus Christ 

according to Luke. 

All  Glory to you, Lord Jesus Christ. 

 

Diacre  Le Seigneur soit avec vous.  

Assemblée  Et avec ton esprit. 

Diacre Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. 

 

Assemblée  Gloire à toi, Seigneur. 

Once while Jesus was standing beside the lake  

of Gennesaret, and the crowd was pressing in on him 

to hear the word of God, he saw two boats there  

at the shore of the lake; the fishermen had gone out  

of them and were washing their nets. He got into one 

of the boats, the one belonging to Simon, and asked him 

to put out a little way from the shore.  

 

Then he sat down and taught the crowds from  

the boat. When he had finished speaking, he said  

to Simon, “Put out into the deep water and let down 

your nets for a catch.” Simon answered, “Master,  

we have worked all night long but have caught nothing. 

Yet if you say so, I will let down the nets.”  

 

When they had done this, they caught so many fish that 

their nets were beginning to break. So they signaled 

their partners in the other boat to come and help them. 

And they came and filled both boats, so that they began 

to sink.  

 

But when Simon Peter saw it, he fell down at Jesus’ 

knees, saying, “Go away from me, Lord, for I am a sinful 

man!” For he and all who were with him were amazed 

at the catch of fish that they had taken; and so also 

were James and John, sons of Zebedee, who were 

partners with Simon. Then Jesus said to Simon,  

 

“Do not be afraid; from now on you will be catching 

people.” When they had brought their boats to shore, 

they left everything and followed him. 

 

 

Deacon The Gospel of Christ. 

All  Praise to you, Lord Jesus Christ. 

 

Or, la foule se pressait autour de Jésus pour écouter  

la parole de Dieu, tandis qu’il se tenait au bord du lac  

de Génésareth.  Il vit deux barques qui se trouvaient  

au bord du lac ; les pêcheurs en étaient descendus et 

lavaient leurs filets.  Jésus monta dans une des barques  

qui appartenait à Simon, et lui demanda de s’écarter  

un peu du rivage.  

 

Puis il s’assit et, de la barque, il enseignait les foules.  

Quand il eut fini de parler, il dit à Simon : « Avance  

au large, et jetez vos filets pour la pêche. »  Simon  

lui répondit : « Maître, nous avons peiné toute la nuit sans 

rien prendre ; mais, sur ta parole, je vais jeter les filets. »   

 

 

Et l’ayant fait, ils capturèrent une telle quantité de poissons 

que leurs filets allaient se déchirer.  Ils firent signe à leurs 

compagnons de l’autre barque de venir les aider. Ceux-ci 

vinrent, et ils remplirent les deux barques, à tel point 

qu’elles enfonçaient.   

 

A cette vue, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus,  

en disant : « Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis  

un homme pécheur. »  En effet, un grand effroi l’avait saisi, 

lui et tous ceux qui étaient avec lui, devant la quantité  

de poissons qu’ils avaient pêchés ;  et de même Jacques  

et Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon.  

 

Jésus dit à Simon : « Sois sans crainte, désormais ce sont 

des hommes que tu prendras. » 

Alors ils ramenèrent les barques au rivage et, laissant tout, 

ils le suivirent. 

 

Diacre   Acclamons la Parole de Dieu. 

Assemblée  Louange à toi, Seigneur Jésus.  

 

SERMON The Rev’d Dr. Donald Boisvert 

 
A period of about two minutes silence is kept.   

 

HOMÉLIE  Le révérend Dr. Donald Boisvert 
 
On garde deux minutes de silence. 

 La messe de 9h00 continue à la page 12 
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THE LITURGY OF THE BAPTISM  

 

PRESENTATION AND EXAMINATION 

 

Priest     The candidates for Holy Baptism  

will now be presented. 

 
Parents and sponsors 

 We present Margaret Cicely / Adam   

to receive the sacrament of baptism. 
 

Priest Will you be responsible for seeing  

 that Margaret Cicely/ Adam is nurtured  

 in the faith and life of the Christian community? 

 

Parents and sponsors I will, with God’s help. 

 

 Priest Will you by your prayers  

 and witness help her/him to grow  

 into the full stature of Christ? 

Parents and sponsors I will, with God’s help. 

 

LA LITURGIE DU BAPTÈME [à 10h30 seulement]  
 

PRÉSENTATION ET EXAMEN 

 

Prêtre Les candidats pour le sacrement du baptême   

 sont présentés. 

 
Parent et présentateurs 

Je présente Margaret Cicely / Adam   

pour recevoir le sacrement du baptême. 
 

Prêtre Veillerez-vous à ce que Margaret Cicely 

/Adam  soient élevés dans la foi chrétienne  

 et qu’ils en vivent? 

 

Parent et présentateurs   Oui, avec l’aide de Dieu. 

 

Prêtre Saurez-vous, par vos prières  

 et votre témoignage, les aider à atteindre  

 la plénitude de la foi chrétienne? 

Parent et présentateurs   Oui, avec l’aide de Dieu. 

Priest  In baptism, God calls us  

 out of darkness into his marvelous light.  

Do you renounce Satan  

and all the spiritual forces of wickedness  

that rebel against God? 

Parents and sponsors  I renounce them. 

 

Priest Do you renounce the evil powers 

 of this world which corrupt  

 and destroy the creatures of God? 

Parents and sponsors  I renounce them. 

 

Priest  Do you renounce all sinful desires  

that draw you from the love of God? 

Parents and sponsors I renounce them. 

 

Priest  Do you turn to Jesus Christ  

and accept him as your Saviour? 

 

Parents and sponsors I do. 

 

Priest  Do you put your whole trust 

 in his grace and love? 

Parents and sponsors I do. 

 

Priest Do you promise to obey  

 Christ as your Lord? 

Parents and sponsors I do. 

Prêtre Par le baptême, Dieu nous conduit  

 des ténèbres vers sa merveilleuse lumière.   

 Renoncez-vous à Satan  

 et à toutes les forces spirituelles du mal  

 qui se rebellent contre Dieu ? 

Parent et présentateurs  J’y renonce. 

 

Prêtre Renoncez-vous à tout ce qui,  

 dans ce monde, peut corrompre  

 et détruire les créatures de Dieu ? 

Parents et présentateurs J’y renonce. 

 

Prêtre  Renoncez-vous à toutes les tentations qui 

pourraient vous séparer de l’amour de Dieu ? 

Parents et présentateurs J’y renonce. 

 

Prêtre  Vous tournez-vous vers le Christ  

 et le reconnaissez-vous comme  

 votre Sauveur? 

Parents et présentateurs Oui, je le veux. 

 

Prêtre  Mettez-vous toute votre confiance  

 dans sa grâce et son amour ? 

Parents et présentateurs Oui, je le veux. 

 

Prêtre  Promettez-vous d’obéir au Christ,  

 votre Seigneur et votre Maître ? 

Parents et présentateurs Oui, je le veux. 
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Please stand  
 

BAPTISMAL COVENANT  

 

Priest  Let us join with those who are committing 

themselves to Christ and renew  

 our own baptismal covenant. 
 

Priest  Do you believe in God the Father? 

All I believe in God, the Father almighty, 

 creator of heaven and earth. 
 

Priest Do you believe in Jesus Christ,  

 the Son of God? 

All I believe in Jesus Christ, 

 his only Son, our Lord. 

 He was conceived by the power  

 of the Holy Spirit and born  

 of the Virgin Mary. 

 He suffered under Pontius Pilate, 

 was crucified, died, and was buried. 

 He descended to the dead. 

 On the third day he rose again. 

 He ascended into heaven, 

 and is seated at the right hand  

 of the Father. He will come again  

 to judge the living and the dead. 

 

Priest Do you believe in God the Holy Spirit? 

All I believe in God the Holy Spirit, 

 the holy catholic Church, 

 the communion of saints, 

 the forgiveness of sins, 

 the resurrection of the body, 

 and the life everlasting. Amen. 

 

Veuillez vous lever. 
 

LA PROFESSION DE FOI 

 

Prêtre  Engageons-nous à suivre le Christ  

 et renouvelons notre propre alliance 

 baptismale  

 

Prêtre Croyez-vous en Dieu le Père ? 

Assemblée Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, 

créateur du ciel et de la terre. 
 

Prêtre Croyez-vous en Jésus-Christ,  

 le Fils de Dieu ? 

Assemblée  Je crois en Jésus-Christ, 

son Fils unique, notre Seigneur, 

qui a été conçu du Saint-Esprit, 

est né de la Vierge Marie, 

a souffert sous Ponce-Pilate, 

a été crucifié, est mort et a été enseveli, 

est descendu aux enfers, 

le troisième jour, est ressuscité  

des morts, est monté aux cieux, 

est assis à la droite de Dieu le Père  

tout-puissant, d’où il viendra juger  

les vivants et les morts. 

 

 

Prêtre Croyez-vous en l’Esprit Saint ? 

Assemblée  Je crois en l’Esprit Saint, 

à la sainte Église catholique, 

à la communion des saints, 

à la rémission des péchés, 

à la résurrection de la chair 

  et à la vie éternelle. Amen. 

Priest  Will you continue in the apostles’  

 teaching and fellowship, in the breaking 

 of the bread, and in the prayers? 

All  I will, with God’s help. 

 

Priest  Will you persevere in resisting evil and, 

 whenever you fall into sin,  

 repent and return to the Lord? 

All  I will, with God’s help. 

 

Priest  Will you proclaim by word and example  

 The good news of God in Christ? 

 

All  I will, with God’s help. 

Prêtre   Serez-vous assidus à l’enseignement  

 des apôtres, à la communion fraternelle,  

 à la fraction du pain et aux prières? 

Assemblée Oui, avec l’aide de Dieu. 

 

Prêtre  Continuerez-vous à résister au mal et,  

 quand vous pécherez, promettez-vous  

 de vous repentir et de vous tourner vers lui? 

Assemblée Oui, avec l’aide de Dieu. 

 

Prêtre  Proclamerez-vous, tant par vos paroles  

 que vos actions, la bonne nouvelle de Dieu 

 manifestée en Jésus-Christ? 

Assemblée Oui, avec l’aide de Dieu. 



 10 

Priest  Will you seek and serve Christ in all persons, 

 loving your neighbour as yourself? 

 

All  I will, with God’s help. 

 

Priest  Will you strive for justice and peace  

 among all people, and respect the dignity  

 of every human being? 

 

All  I will, with God’s help 

 

Priest Will you strive to safeguard the integrity  

 of God’s creation, and respect,  

 sustain and renew the life of the Earth? 

 

All I will, with God’s help. 

 

Prêtre  Rechercherez-vous le Christ pour le servir dans 

les personnes que vous rencontrerez  

 et aimerez-vous votre prochain  

 comme vous-mêmes? 

Assemblée Oui, avec l’aide de Dieu. 

 

Prêtre  Êtes-vous prêts à lutter pour la justice  

 et la paix parmi tous les peuples et à respecter  

 la dignité de la personne humaine ? 

Assemblée  Oui, avec l’aide de Dieu. 

 

Prêtre Êtes-vous prêts à lutter pour sauvegarder 

 l'intégrité de la création de Dieu, ainsi que 

 respecter, soutenir et aider à renouveler  

 la vie de la terre? 

Assemblée  Oui, avec l’aide de Dieu 

 
PRAYERS FOR THE CANDIDATES 
During which we move to the font.   
Please join in the procession.  

 

PRIÈRES POUR LES CANDIDATS 
Alors que nous nous dirigeons vers le font baptismal,  
veuillez vous joindre à la procession  

 
THANKSGIVING OVER THE WATER     

 

Priest  The Lord be with you. 

All And also with you. 
 

Priest  Let us give thanks to the Lord our God. 

All It is right to give our thanks and praise. 

 

Priest  We give you thanks,  

 almighty God and Father, for by the gift  

 of water you nourish and sustain  

 all living things. We give you thanks that through 

the waters of the Red Sea you led your people 

out of slavery to freedom in the promised land. 

We give you thanks that through the deep 

waters of death you brought your Son  

 and raised him to life in triumph. We give you 

thanks for your Holy Spirit who teaches us and 

leads us into all truth, filling us with gifts so that 

we might proclaim the gospel to all nations  

 and serve you as a royal priesthood. 

 

 

 

 

All Blessed be God for ever. 
 

ACTION DE GRÂCE SUR L’EAU 

 

Prêtre Le Seigneur soit avec vous. 

Assemblée  Et avec ton esprit.  
 

Prêtre Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. 

Assemblée Cela est juste et bon. 

 

Prêtre Nous te rendons grâce, Dieu tout-puissant,  

 pour l’eau dont tu nous fais le don.  

 C’est par elle, en effet, que tu nourris  

 et soutiens toute vie. Nous te rendons grâce,  

 Dieu notre Père, car par les eaux de la mer 

Rouge tu as fait passer les enfants d’Israël  

 de la servitude d’Égypte à la liberté de la Terre 

promise. Nous te remercions d'avoir conduit  

 et ressuscité ton Fils en triomphe à travers  

 les eaux profondes de la mort. Nous te rendons 

grâce pour ton Esprit Saint qui nous guide  

 dans les voies de la justice et de la vérité,  

 nous comblant de ses dons, afin que nous 

puissions proclamer la Bonne Nouvelle parmi 

toutes les nations et te servir dans un sacerdoce 

royal. 

 

Assemblée  Béni soit Dieu maintenant et toujours. 
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Priest  We give you thanks for you have called 

Margaret Cicely and Adam to new life through 

the waters of baptism. 

Now sanctify this water, that Margaret Cicely 

and Adam who are washed in it may be made 

one with Christ in his death and resurrection,  

to be cleansed and delivered from all sin.  

Anoint them with your Holy Spirit and bring 

them to new birth in the family of your Church, 

that they may become inheritors of your 

glorious kingdom. We give you praise and 

honour and worship through your Son Jesus 

Christ our Lord, in the unity of the Holy Spirit, 

blessed are you, our strength and song, and our 

salvation 

All Amen  
 

Prêtre Nous te rendons grâce car tu as appelé Margaret 

Cicely et Adam à une vie nouvelle, par l’eau du 

baptême. 

Maintenant, Seigneur, nous t’en prions, sanctifie 

cette eau afin que tes serviteurs qui viennent 

s’y laver ne forment qu’un seul corps avec  

le Christ dans sa mort et sa résurrection, qu’ils 

soient purifiés et délivrés de leurs péchés. Que 

l’onction de ton Esprit les fasse renaître dans  

la famille de ton Église, afin qu’ils deviennent eux 

aussi, les héritiers de ton Royaume de gloire. 

Nous te bénissons, nous te glorifions et nous  

te célébrons par ton Fils Jésus-Christ notre 

Seigneur, dans l’unité de l’Esprit-Saint, béni  

sois-tu, notre force et notre chant, notre salut.  

Assemblée  Amen 
 

THE BAPTISM 
 

Priest  Margaret Cicely / Adam, I baptize you  

 in the name of the Father, and of the Son,  

 and of the Holy Spirit.  

All  Amen 
 

Priest  I sign you with the cross,  

 and mark you as Christ’s own for ever. 

 
 

Priest  Heavenly Father, we thank you that by water 

and the Holy Spirit you have bestowed upon 

these your servants the forgiveness of sin,  

 and have raised them to the new life of grace. 

Sustain them, O Lord, in your Holy Spirit.  

 Give them an inquiring and discerning heart,  

 the courage to will and to persevere,  

 a spirit to know and to love you,  

 and the gift of joy and wonder in all your works.  

 

All  Amen. 
 

Priest  Receive the light of Christ, to show  

 that you have passed from darkness to light.  
 

All  Let your light so shine before others that 

they may see your good works  

 and glorify your Father in heaven.  
 

Priest  Let us welcome the newly baptized. 

All  We receive you into the household  

 of God.  Confess the faith of Christ 

crucified, proclaim his resurrection, and 

share with us in his eternal priesthood 

LE BAPTÊME 
 

Prêtre  Margaret Cicely / Adam, je te baptise  

 au nom du Père, du Fils, et de l’Esprit Saint. 

Assemblée  Amen. 

 
 

Prêtre Je te signe de la croix et je te donne  

 la marque de ton appartenance  

 au Christ pour toujours. 
 

Prêtre Père des cieux, nous te rendons grâce car,  

 par l’eau et l’Esprit Saint, tu as élevé tes 

serviteurs à la vie nouvelle de la grâce par  

 le pardon du péché, soutiens-les, Seigneur,  

 par ton Esprit Saint. Donne-leur un cœur  

 qui te cherche et sache te trouver, donne-leur  

 la volonté et la persévérance, et accorde-leur  

 le goût de te connaître et de t’aimer,  

 et le don de la joie et de l’émerveillement devant 

toutes tes œuvres. 

Assemblée  Amen. 
 

Prêtre Reçois cette lumière, en témoignage de ton 

passage des ténèbres à la lumière du Christ. 
 

Assemblée Que ta lumière brille devant tous, afin 

qu’ils puissent voir tes œuvres  

 et glorifier ton Père des cieux. 
 

Prêtre Accueillons maintenant les nouveaux baptisés. 

Assemblée  Nous vous accueillons dans la famille de 

Dieu. Confessez la foi au Christ crucifié, 

proclamez sa résurrection et participez 

avec nous à son sacerdoce éternel. 
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 CONTINUATION DE LA MESSE DE 9H00 

 Veuillez vous agenouiller ou vous asseoir pour prier 
 

LA PRIÈRE UNIVERSELLE ET LE RITE PÉNITENTIEL  
          

Prêtre  L'Évangile nous appelle à nous détourner du 

péché et à être fidèle au Christ, mais nous 

n'avons pas toujours servi et rendu grâce à Dieu, 

notre Créateur. Seigneur, prends pitié. 
Assemblée Seigneur, prends pitié. 

 

Prêtre  Nous n'avons pas toujours suivi le Christ, notre 

Sauveur. 

 O Christ, prends pitié. 

Assemblée O Christ, prends pitié. 

 

Prêtre  Nous n'avons pas toujours eu confiance en 

l'Esprit Saint, notre Guide. 

 Seigneur, prends pitié. 

Assemblée Seigneur, prends pitié. 
 

Prêtre  Que le Dieu d'amour et de puissance vous fasse 

miséricorde, vous pardonne tous vos  péchés, 

vous guérisse et fortifie par l'Esprit Saint et vous 

élève à la vie nouvelle en Jésus-Christ notre 

Seigneur.  

Assemblée Amen. 
 

Please stand.  

 

FAITH AND GREETING OF PEACE 

 
 

Priest The peace of the Lord be always with you 

All And also with you. 
 

Please exchange a handshake of peace with your neighbour 

 

Veuillez vous lever.   
 

AFFIRMATION DE FOI ET L’ÉCHANGE DE LA PAIX 
 

Prêtre  Professons ensemble notre foi.  

 Nous croyons en Dieu le Père. 

Assemblée  de qui dépend toute famille  

 dans les cieux et sur la terre. 

 

Prêtre  Nous croyons en Dieu le Fils  

Assemblée  qui habite dans nos cœurs par la foi,  

 et qui nous établit dans l'amour. 

 

Prêtre  Nous croyons en Dieu, le Saint-Esprit. 

Assemblée  qui nous fortifie par sa puissance  

 d’en haut. 

 

Prêtre  Nous croyons en un seul Dieu; 

Assemblée  Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. 
 

Prêtre 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 » 
 



 13 

CELEBRATING THE EUCHARIST 
 

LA LITURGIE EUCHARISTIQUE  
 

Veuillez rester debout pour chanter l’hymne. 

OFFERTORY HYMN  

         430  Will You Come and Follow Me  

                                                              (Kelvingrove) 
 

HYMNE D'OFFERTOIRE   

 674  La voix du Christ nous appelle   

                                                                        (Galilean) 

PRAYER OVER THE GIFTS 
 

Priest  God of compassion and forgiveness, receive  

 our offering this day and make us one with him 

who is our peace, Jesus Christ our Saviour. 

All Amen 
 

PRIÈRE SUR LES OFFRANDES 
 

Prêtre Dieu de miséricorde et de pardon, reçois notre 

offrande de ce jour et unis-nous à celui qui est 

notre paix, par Jésus-Christ notre Sauveur. 

Assemblée Amen 
 

EUCHARISTIC PRAYER S-2 
 

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 S-2 
 

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. 

Here follows the preface. 

Please kneel when the bells ring before the Sanctus 
 

La préface est maintenant proclamée par le prêtre. Après la préface, les cloches 

sonneront: veuillez alors vous agenouiller ou vous asseoir pour le Sanctus. 
 

SANCTUS AND BENEDICTUS SANCTUS ET BENEDICTUS 
 

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. 
 

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 
 

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 declare our 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 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 laisse pas 

 entrer en 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 
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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 
 

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis.  Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. 
 

Lamb of God, you take away the sin of the world, have mercy 

on us. Lamb of God, you take away the sin of the world, have 

mercy on us. Lamb of God, you take away the sin of the world, 

grant us peace. 
 

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

de nous. 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. 

Everyone is welcome to receive Communion  

or a blessing at our services. 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.   

Dans la tradition anglicane tous les fidèles sont invités 

à communier sous les deux espèces. 
 

MOTET  Tantum ergo 

                                      Maurice Duruflé (1902-1986)  

Tantum ergo Sacramentum veneremur cernui 

Et antiquum documentum novo cedat rituri, 

Præstet fides supplementum sensuum defecturi. 

Genitori genitoque laus et jubilatio, 

Salus, honor, virtus quoque sir et benedictio, 

Procedenti ab utroque Compar sit laudatio. Amen. 

 

Such a sacrament, therefore, let us venerate with bowed 

heads, And let the ancient testimony give way to a new 

ritual, Let faith provide a supplement for the inadequacy of 

the senses. 

To Father and Son let there be laud and jubilation, 

Salvation, honour and virtue also and blessing, 

And to Him who proceeds from both of them let there be 

equal praise. Amen. 

 

Please remain kneeling or seated to sing the hymn.  

HYMN   35  Wash, O God, Our Sons and Daughters  

                                                             (Beach Spring) 
 

 

NOTICES AND PRAYER AFTER COMMUNION  
 

All Eternal God, in you we find peace beyond 

all telling. May we who share in this 

heavenly banquet be instruments of your 

peace on earth, in the name of Jesus 

Christ the Lord. Amen. 

 
 

LES ANNONCES ET LA PRIÈRE APRÈS COMMUNION 
 

Assemblée Dieu éternel, en toi nous trouvons la paix 

qui dépasse tout ce que nous pouvons 

concevoir. Fais que, prenant part à ce 

repas divin, nous devenions les 

instruments de ta paix sur cette terre, au 

nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. 

Amen. 
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BLESSING  
 

Priest Christ the Son of God perfect in you the image 

of his glory and gladden your hearts  

 with the good news of God’s reign.  

 And the blessing of God almighty, the Father, 

the Son, and the Holy Spirit, come upon you  

 and remain with you for ever.   

All Amen.   
 

LA BÉNÉDICTION 
 

Prêtre  Que le Christ, le Fils de Dieu, crée en vous 

l'image de sa gloire et réjouisse vos cœurs  

 avec les bonnes nouvelles du royaume de Dieu, 

et que la bénédiction de Dieu tout-puissant,  

 le Père, le Fils, le Saint-Esprit, descende  

 sur vous et y demeure à jamais.  

Assemblée  Amen. 
 

HYMN   434  The Love of Jesus Calls Us  

                                                                     (Aurelia) 
 

HYMNE      679  Tant que le monde durera   

                                                                     (Duke Street)  

Deacon Go in peace to love and serve the Lord! 

All  Thanks be to God!  
 

Diacre  Allez dans la paix du Christ.  

Assemblée  Nous rendons grâce à Dieu ! 
 

POSTLUDE    Now Praise the Lord, My Soul  

                                    Michael Praetorius (1571-1621) 
 

POSTLUDE 

The flowers in the Cathedral today are given to the glory of God by Diana Bouchard in memory of her mother Polly Flemming;  

and by Elisabeth Evans-Older and Andrew Johnston in the memory of Robert Johnston, Ann Evans-Olders and Alison Arundel-Evans  

Les fleurs qui embellissent la cathédrale aujourd'hui sont offertes à la gloire de Dieu par Diana Bouchard en mémoire de sa mère, 

Polly Flemming et par Elisabeth Evans-Older et Andrew Johnston en mémoire de Robert Johnston, Ann Evans-Olders et Alison 

Arundel-Evans. 
 

PRAYERS/PRIÈRES 

For all students of theology Pray for all students of theology, for Diocesan College, and for Tyson, Ben  

and Jeffrey, and for all people discerning their vocations and deepening their faith. 

Pour tous les étudiants en théologie, Pour tous les étudiants en théologie, pour le Collège Diocésain,  

pour Tyson, Ben and Jeffrey et pour toutes les personnes qui discernent leurs vocations et approfondissent leur foi. 

For those in special need / Intentions particulières Grace, Steve, Donald, Elena, Benjy, Claudette and Roland, 

Gaston, Bridie, Tom, Patrick, Amood. 

For continuing support / Pour un soutien continu Duncan, Maggie, Bob Coolidge, Gloria Hall, Jan, Norma, 

Pamela, Susan, Barbara, Jean, Sohail and Amal, and family, Yannis, Marie-Charlotte, Mary-Sue, Patrick and Sara 

Pray for the Capital Campaign, the fundraising team, cabinet members, future donors, architects and engineers 

working on the spire.  

Priez pour la campagne de financement, l'équipe de collecte de fonds, les membres du cabinet, les futurs donateurs, 

les architectes et les ingénieurs qui travaillent sur la flèche.  

  Those who have died recently / Pour ceux et celles décèdes récemment Lorna Franklin, Dwayne Williams 

Years’ mind / Anniversaire de décès Jasmine Sabrina Mary Gomez Williams, Ida Fletcher Price 

 
TODAY 

 

PAIN, PARTAGE ET PRIÈRE 10:00 am.  

The French Bible study and prayer group will meet  

in the undercroft.  
 

LGBTQ+ Ministry at the Cathedral  Please join  

us for an important discussion on the future  

of the Cathedral's LGBTQ+ ministry following 

 the 10:30 am service in the side chapel 
 

AUJOURD’HUI 
 

PAIN, PARTAGE ET PRIÈRE  à 10h00.  Le groupe  

de prière, étude biblique se réunira dans la crypte  

de la cathédrale. 
 

Le ministère LGBTQ+ à la cathédrale  Joignez-vous 

à nous pour une discussion importante à propos  

de l'avenir du ministère LGBTQ+ à la cathédrale  

après le service de 10h30 dans la chapelle 
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FAIR TRADE KIOSQUE  12:00 am in the baptistery, 

supporting justice for producers and farmers.   

A selection of fair trade Valentine’s Day chocolate from 

Chocomotive in Montebello. Quantities will be limited. 

Beeswax reusable food savers are also back, $20 tax 

included for a box of 3. 

 

 
CHORAL EVENSONG 4:00 pm, also broadcast live  

on Radio VM 91.3 FM and the internet. Music by Fischer, 

Farrant, Ayleward, Ricards,Tallis, Mundy, Pachelbel. 
The officiant: The Rev’d Wendy Telfer. 
 

KIOSQUE DE  COMMERCE ÉQUITABLE à 12h00 dans  

le baptistère, pour la justice pour les producteurs  

et agriculteurs. Une sélection de chocolat équitable  

pour la Saint-Valentin de Chocomotive à Montebello.  

Les quantités seront limitées. Les économiseurs 

d'aliments réutilisables en cire d'abeille sont également  

de retour, 20 $ taxes incluses pour une boîte de 3. 

 
VÊPRES CHANTÉES  à 16h00, aussi diffusées en direct  

par Radio VM (91,3 FM) et sur Internet.  Musique par Fischer, 

Farrant, Ayleward, Ricards,Tallis, Mundy, Pachelbel 
L'officiant: La Révérande Wendy Telfer. 
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CALENDRIER 

L'OASIS MUSICALE CONCERTS Saturday Feb. 16, 

4:30 p.m.  Discovering the Mandoline.  Trio Benzaiten. 

Jeanne Hourez, piano, Natalia Korsak, mandoline, Sabine 

Marzé, mandole. www.oasismusicale.ca 

 
CHORAL EVENSONG MEMORIAL SERVICE Feb 17 4:00 p.m. 
The family will be celebrating the life of Bob Gibson 

 

QUIET DAY Saturday Feb 23 Benedictine monk  

Fr Paul Geraghty will provide short talks, during our 

parish Quiet Day in a beautiful meditation space at 

Rivercross near Cowansville. Please reserve your place 

by February 15 to help us plan. Will you need/ can you 

offer/ a ride? Speak to Vivian Lewin, or write to 

quiet.day.ccc@gmail.com 

 

NOTICE OF ANNUAL VESTRY MEETING 

The annual vestry meeting of Christ Church Cathedral 

will be opened on Sunday, February 24, 2019 after  

the dismissal of the 10:30am service.  A motion will 

immediately be put to the floor to reconvene  

the meeting to March 17, 2019. 

 
BAPTISM, CONFIRMATION,  RECEPTION AND RENEWAL  

OF BAPTISMAL VOWS 

If you would like to have a conversation about being 

baptized, confirmed, received into the Anglican Church or 

to renew your baptismal vows at the Easter Vigil please 

speak to or email Rev’d Amy. We are hoping to offer a 

program of preparation for those interested during Lent 

 
This bulletin is printed with 50% recycled paper 

CONCERTS L’OASIS MUSICALE Samedis, le 16  fév. à 

16h30.  Voyage au cœur de la mandoline. Trio Benzaiten. 

Jeanne Hourez, piano, Natalia Korsak, mandoline, Sabine 

Marzé, mandole. www.oasismusicale.ca 

 
VÊPRES CHANTÉES SERVICE MEMORIAL 17 février 16h00 

La famille célébrera la vie de Bob Gibson 

 

JOURNÉE DE RETRAITE le samedi 23 février Le moine 

bénédictin P. Paul Geraghty donnera de brèves 

conférences (en anglais) Planifiez dès maintenant de 

passer dans un bel espace de méditation à Rivercross 

près de Cowansville. Avez-vous besoin/ pouvez-vous 

offrir/ transport ? Parlez à Vivian Lewin, ou écrivez à 

quiet.day.ccc@gmail.com  

 

AVIS D'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

La réunion sacerdotale annuelle de la cathédrale Christ 

Church sera ouverte le dimanche 24 février 2019 après la 

révocation du service de 10h30.  Une motion sera 

immédiatement mise aux voix pour convoquer  

de nouveau la réunion le 17 mars 2019. 

 
BAPTÊME, CONFIRMATION, RECEPTION  

ET RENOUVELLEMENT DES VOEUX BAPTISMAUX   

Si vous  désirez avoir une conversation au sujet du baptême, 

de la confirmation, de la réception dans l'église anglicane ou 

pour renouveler vos vœux baptismaux à la veillée pascale, 

veuillez parler ou écrire à la révérende Amy. Nous espérons 

offrir un programme de préparation pour les personnes 

intéressées pendant le carême.  

Ce bulletin est imprimé avec du papier recyclé 50% 
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