
 

THE FOURTH SUNDAY IN LENT 
 

MARCH 31 MARS 2019 
 

LE QUATRIÈME DIMANCHE DU CARÊME 

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 de 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  
Instagram  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  Jeffrey Mackie 

Lay Assistant Vivian Lewin 

Preacher  Ben Stuchbery 

 

9h00   EUCHARISTIE CHANTÉE 
 

Célébrant Le très révérend Bertrand Olivier 

 

Setting   Missa Brevis  

                                                 Arthur Wills (b. 1926) 

        Women of 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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GATHERING THE COMMUNITY  
PRELUDE   Pari intervallo 

                                                      Arvo Pärt (b. 1935) 
 

LE RASSEMBLEMENT DE LA COMMUNAUTÉ  
PRÉLUDE    

WELCOME   
 

ACCUEIL  
 

INTROIT Adoramus te, Christe 

                                       Orlando di Lasso (1532-1594) 

Adoramus te, Christe, et benedicimus tibi, quia per 

tuam sanctam crucem redemisti mundum. Domine, 

miserere nobis. 

We adore you, O Christ, and we bless you, for by your holy 

cross you have redeemed the world. O Lord, have mercy on 

us. 

 

 

HYMN   43  From All The Wind’s Wide Quarters 

                                  (Es flog ein kleins Waldvögelein) 
 

HYMNE  471  Cherche où tu veux  

                                                          (Such, wer da Will) 

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. 

 

Priest  Blessed be God, who forgives all our sins. 

All  Whose mercy endures for ever. 

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. 

 

Prêtre  Béni soit Dieu qui pardonne nos péchés 

Assemblée  Éternel est son amour 

 

PENITENTIAL RITE  
 

Deacon Dear Friends in Christ, 

as we prepare for the Paschal Feast, 

continuing in the apostles’ teaching  

and fellowship, in the breaking of bread,  

and in the prayers, let us make ready  

our hearts to renew the covenant  

of our baptism. 
 

All 
 

 

 

 

 

 

 

 

LE RITE PÉNITENTIEL  
 

Ministre Chers amis en Christ, 

 Alors que nous préparons la fête pascale, 

 poursuivant les enseignements  

 et la communion fraternelle des apôtres,  

 dans la fraction du pain et dans les prières, 

préparons nos cœurs à renouveler l'alliance  

 de notre baptême. 
 

Assemblée 

 

 

 

 

 

 

 

Deacon Let us ask God to bring to light 

 the things now hidden in darkness, 

 and to disclose to us the secret purposes 

 of our hearts. 

All Holy God, Holy and mighty. 

Ministre Demandons à Dieu de mettre en lumière  

 les choses maintenant cachées dans l'obscurité, 

et de nous révéler les desseins secrets de nos 

cœurs.  

Assemblée Dieu saint, Dieu saint et fort. 



 4 

Deacon And most especially, 

 let us remember the covenant of our baptism 

 and test our hearts and conscience 

 to know how faithfully we have striven for 

 justice and peace among all people, 

 respecting the dignity of every human being. 

 
 

All Holy God, Holy and mighty. 
 

Deacon  Most merciful God,  

All  we confess that we have sinned against 

 you in thought, word, and deed, by what 

 we have done, and by what  we have left 

 undone. We have not loved you with our 

 whole heart; we have not loved our 

 neighbours as ourselves. We are truly 

 sorry and we humbly repent. For the 

 sake of your Son Jesus Christ, have 

 mercy on us and forgive us, that we may 

 delight in your will, and walk in your 

 ways, to the glory of your name.  

 Amen. 

 

Ministre Et surtout, surtout, 

 rappelons-nous l'alliance de notre baptême et 

 examinons nos cœurs et notre conscience à 

 savoir combien fidèlement nous avons lutté pour 

 la justice et la paix entre tous les peuples, en 

 respectant la dignité de chaque être humain. 
 

Assemblée Dieu saint, Dieu saint et fort. 
 

Ministre Dieu de miséricorde, 

Assemblée nous confessons que nous avons péché 

 contre toi, en pensée, en parole et en acte; 

 par ce que nous avons fait et ce que nous 

 avons omis de faire. Nous ne t’avons pas 

 aimé de tout notre cœur; nous n’avons pas 

 aimé notre prochain comme nous-mêmes. 

 Nous regrettons sincèrement ces fautes, 

 humblement nous nous en repentons. 

 Pour l’amour de ton Fils Jésus-Christ, 

 prends pitié de nous et pardonne-nous; 

 alors ta volonté nous remplira de joie et 

 nous marcherons dans tes chemins pour la 

 gloire de ton Nom.  Amen. 
 

Priest May the God of love and power forgive you 

 and free you from your sins, heal and 

 strengthen you by the Spirit, and raise you to 

 new life in Christ our Lord. 

All   Amen. 

Prêtre Que le Dieu d’amour et de puissance vous 

pardonne et vous libère de vos péchés, vous 

guérisse et fortifie par l’Esprit et vous élève à la 

vie nouvelle dans le Christ notre Seigneur.   

Assemblée Amen. 
 

KYRIE ELEISON 

 Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. 

 Lord have mercy, Christ have mercy, 

 Lord have mercy. 

 

KYRIE ELEISON 

 Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. 

 Seigneur aie pitié, Christ aie pitié, Seigneur aie pitié.. 

 

COLLECT      
 

Priest Let us pray       
 

Please remain standing 

 Eternal Lover of our wayward race, you open 

 your arms to accept us even before we turn to 

 meet your welcome;  you invite us to 

 forgiveness even before our hearts are softened 

 to repentance.  Hold before us the image of our 

 humanity made new, so that we may rejoice to 

 live in Jesus Christ, your new creation, who lives 

 and reigns with you and the Holy Spirit, one 

 God, now and for ever. 

 

 

All        Amen 

 

PRIÈRE DU JOUR  
 

Prêtre Prions le Seigneur    
 

Veuillez demeurer debout 

Éternel amoureux de notre race rebelle, tu 

ouvres les bras pour nous accueillir avant même 

que nous ne nous tournions vers toi pour 

répondre à ton accueil, tu nous invites au pardon 

avant même que notre cœur ne se soit adouci 

pour le repentir.  Maintiens devant nous l'image 

de notre humanité renouvelée. afin que nous 

puissions nous réjouir de vivre dans le Christ, ta 

Création nouvelle,  qui vit et règne avec toi et 

l’Esprit Saint, pour les siècles des siècles. 

Assemblée Amen 
Veuillez vous asseoir. 
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Please be seated. 

PROCLAIMING THE WORD 
 

LA LITURGIE DE LA PAROLE 
 

FIRST READING Joshua 5:9 - 12 
 

Read in English by Joseph Hafner  
 

PREMIÈRE LECTURE   Josué 5:9 - 12 
 

The Lord said to Joshua, "Today I have rolled away 

from you the disgrace of Egypt."  And so that place is 

called Gilgal to this day. While the Israelites were 

camped in Gilgal they kept the passover in the evening 

on the fourteenth day of the month in the plains of 

Jericho.  
 

On the day after the passover, on that very day, they 

ate the produce of the land, unleavened cakes and 

parched grain. The manna ceased on the day they ate 

the produce of the land, and the Israelites no longer had 

manna; they ate the crops of the land of Canaan that 

year. 
 

Reader Hear what the Spirit is saying to the Churches. 

All Thanks be to God. 

Et le Seigneur dit à Josué : « Aujourd’hui, j’ai enlevé de 

vous le déshonneur de l’Égypte. » Et l’on appela ce lieu du 

nom de Guilgal jusqu’à ce jour.  Les fils d’Israël campèrent 

à Guilgal et célébrèrent la Pâque le quatorzième jour du 

mois, vers le soir, dans la plaine de Jéricho.  

 
 

Le lendemain de la Pâque, en ce jour même, ils mangèrent 

les produits de cette terre : des pains sans levain et des 

épis grillés. À partir de ce jour, la manne cessa de tomber, 

puisqu’ils mangeaient des produits de la terre. Il n’y avait 

plus de manne pour les fils d’Israël, qui mangèrent cette 

année-là ce qu’ils récoltèrent sur la terre de Canaan. 
 

Lecteur  Écoutez ce que l'Esprit dit aux Églises. 

Assemblée Nous rendons grâce à Dieu. 

 
The Congregation remains seated for the psalm.  

PSALM 32:1-7  Beati, quorum      VI  

 

 

 

L’assemblée demeure assise pour chanter le psaume. 

PSAUME  32 :1-7 

 

 

 

 

1.    O HOW blessèd are they whose disobedience is 

for-gi-ven, * 

 and whose sin ïs put a^way! 
 

2.    O HOW blessèd are they to whom God 

imputes no guilt, * 

 and in whose spirit there ïs no de^ceit! 
 

3.    While I kept silent, my bones withered a-way, * 

 because of my groan-ing äll day long. 
 

4.    Your hand was heavy upon me day and night* 

 my life-blood was dried up like a drought 

ïn sum-mer. 
 

5.    Then I acknowledged my sin to you, * 

 and I did not conceal my ï-ni-quit^y. 
 

6.    I said, "I will confess my disobedience to God."* 

 and you forgave me the iniqui-ty öf my 

sin. 
 

7.    And so shall all who are godly pray to you; they 

shall find you then; * 

 though many waters rise, the flood shall 

 nöt reach them. 

 

01   Heureuse la personne dont la faute est enlevée,  

 et le péché remis !   

02   Heureuse la personne dont le Seigneur ne retient 

 pas l'offense,  

 dont l'esprit est sans fraude !   
 

03   Je me taisais et mes forces s'épuisaient  

 à gémir tout le jour :   

04   ta main, le jour et la nuit, pesait sur moi ;  

 ma vigueur se desséchait comme l'herbe en été.   
 

05   Je t'ai fait connaître ma faute,  

 je n'ai pas caché mes torts.  

 J'ai dit : « Je rendrai grâce au Seigneur  

 en confessant mes péchés. »  

 Et toi, tu as enlevé 

 l'offense de ma faute.   
 

06   Ainsi la personne pi-euse te priera  

 aux heures décisives ;  

 même les eaux qui débordent  

 ne peuvent l'atteindre.   
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SECOND READING  2 Corinthiens 5:16 – 21 

 
Read in French by Sam Keuchguerian 

 

Désormais nous ne regardons plus personne d’une 

manière simplement humaine : si nous avons connu le 

Christ de cette manière, maintenant nous ne le 

connaissons plus ainsi.  Si donc quelqu’un est dans le 

Christ, il est une créature nouvelle. Le monde ancien s’en 

est allé, un monde nouveau est déjà né.  

 

Tout cela vient de Dieu : il nous a réconciliés avec lui par 

le Christ, et il nous a donné le ministère de la 

réconciliation. Car c’est bien Dieu qui, dans le Christ, 

réconciliait le monde avec lui : il n’a pas tenu compte des 

fautes, et il a déposé en nous la parole de la 

réconciliation. Nous sommes donc les ambassadeurs du 

Christ, et par nous c’est Dieu lui-même qui lance un 

appel : nous le demandons au nom du Christ, laissez-

vous réconcilier avec Dieu. Celui qui n’a pas connu le 

péché, Dieu l’a pour nous identifié au péché, afin qu’en 

lui nous devenions justes de la justice même de Dieu.  

 

Reader Écoutez ce que l’Esprit dit aux Églises. 

All Nous rendons grâce à Dieu. 

 

LA DEUXIÈME LECTURE  2 Corinthians 5:16 - 21 

 

 

 

From now on, therefore, we regard no one from a human 

point of view; even though we once knew Christ from a 

human point of view, we know him no longer in that way. 

So if anyone is in Christ, there is a new creation: 

everything old has passed away; see, everything has 

become new!  

 

All this is from God, who reconciled us to himself through 

Christ, and has given us the ministry of reconciliation; that 

is, in Christ God was reconciling the world to himself, not 

counting their trespasses against them, and entrusting the 

message of reconciliation to us. So we are ambassadors 

for Christ, since God is making his appeal through us; we 

entreat you on behalf of Christ, be reconciled to God. For 

our sake he made him to be sin who knew no sin, so that 

in him we might become the righteousness of God. 

 

 
 

Lecteur  Hear what the Spirit is saying to the Churches. 

Assemblée Thanks be to God. 

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 

 

Praise to you Lord Jesus Christ, Word of God eternal. 

Praise to you, Lord Jesus Christ,  

Word of God eternal 

 

Whoever serves me must follow me;  
and where I am, my servant also will be. 
Praise to you, Lord Jesus Christ,  

Word of God eternal 

 

Vivez dans l’amour, comme le Christ nous a aimés, 

s’offrant en sacrifice à Dieu. 
Praise to you, Lord Jesus Christ,  

Word of God eternal 

 

Gloire à toi, ô Jésus-Christ, Parole de vie. 

Gloire à toi, ô Jésus-Christ, Parole de vie. 

 

 

Si quelqu’un veut me servir, qu’il me suive ;  
et là où moi je suis, là aussi sera mon serviteur.  
Gloire à toi, ô Jésus-Christ, Parole de vie. 
  

 

Live in love, as Christ loved us and gave himself  
up for us, a fragrant offering and sacrifice to God. 
Gloire à toi, ô Jésus-Christ, Parole de vie. 
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HOLY GOSPEL   Luke 15:1 - 3, 11b - 32 

 

LE SAINT ÉVANGILE   Luc 15:1 - 3, 11b - 32 

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. 

Now all the tax collectors and sinners were coming 

near to listen to him. And the Pharisees and the scribes 

were grumbling and saying, "This fellow welcomes 

sinners and eats with them."  

 

So he told them this parable. "There was a man who 

had two sons. The younger of them said to his father, 

'Father, give me the share of the property that will 

belong to me.' So he divided his property between 

them. A few days later the younger son gathered all he 

had and traveled to a distant country, and there he 

squandered his property in dissolute living. When he 

had spent everything, a severe famine took place 

throughout that country, and he began to be in need. 

So he went and hired himself out to one of the citizens 

of that country, who sent him to his fields to feed the 

pigs. He would gladly have filled himself with the pods 

that the pigs were eating; and no one gave him anything. 

But when he came to himself he said, 'How many of my 

father's hired hands have bread enough and to spare, 

but here I am dying of hunger!  

 

I will get up and go to my father, and I will say to him, 

"Father, I have sinned against heaven and before you; I 

am no longer worthy to be called your son; treat me 

like one of your hired hands.” So he set off and went to 

his father. But while he was still far off, his father saw 

him and was filled with compassion; he ran and put his 

arms around him and kissed him. Then the son said to 

him, 'Father, I have sinned against heaven and before 

you; I am no longer worthy to be called your son.'  

 

But the father said to his slaves, 'Quickly, bring out a 

robe--the best one--and put it on him; put a ring on his 

finger and sandals on his feet. And get the fatted calf 

and kill it and let us eat and celebrate; for this son of 

mine was dead and is alive again; he was lost and is 

found!' And they began to celebrate. "Now his elder 

son was in the field; and when he came and approached 

the house, he heard music and dancing. 

Les  publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour 

l’écouter.  Les pharisiens et les scribes récriminaient 

contre lui : « Cet homme fait bon accueil aux pécheurs,  

et il mange avec eux ! »   

 

Alors Jésus leur dit cette parabole :  « Un homme avait 

deux fils. Le plus jeune dit à son père : “Père, donne-moi  

la part de fortune qui me revient.” Et le père leur partagea 

ses biens. Peu de jours après, le plus jeune rassembla tout 

ce qu’il avait, et partit pour un pays lointain où il dilapida 

sa fortune en menant une vie de désordre. Il avait tout 

dépensé, quand une grande famine survint dans ce pays, et 

il commença à se trouver dans le besoin. Il alla s’engager 

auprès d’un habitant de ce pays, qui l’envoya dans ses 

champs garder les porcs.  Il aurait bien voulu se remplir le 

ventre avec les gousses que mangeaient les porcs, mais 

personne ne lui donnait rien. Alors il rentra en lui-même 

et se dit : “Combien d’ouvriers de mon père ont du pain 

en abondance, et moi, ici, je meurs de faim !   

 

 

 

Je me lèverai, j’irai vers mon père, et je lui dirai : Père,  

j’ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne 

d’être appelé ton fils. Traite-moi comme l’un de tes 

ouvriers.”  Il se leva et s’en alla vers son père. Comme  

il était encore loin, son père l’aperçut et fut saisi de 

compassion ; il courut se jeter à son cou et le couvrit de 

baisers. Le fils lui dit : “Père, j’ai péché contre le ciel et 

envers toi. Je ne suis plus digne d’être appelé ton fils.”   

 

 

Mais le père dit à ses serviteurs : “Vite, apportez le plus 

beau vêtement pour l’habiller, mettez-lui une bague au 

doigt et des sandales aux pieds, allez chercher le veau gras, 

tuez-le, mangeons et festoyons, car mon fils que voilà était 

mort, et il est revenu à la vie ; il était perdu, et il est 

retrouvé.” Et ils commencèrent à festoyer. Or le fils aîné 

était aux champs. Quand il revint et fut près de la maison, 

il entendit la musique et les danses.  
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He called one of the slaves and asked what was going 

on. He replied, 'Your brother has come, and your 

father has killed the fatted calf, because he has got him 

back safe and sound.'  

 

Then he became angry and refused to go in. His father 

came out and began to plead with him. But he answered 

his father, 'Listen! For all these years I have been 

working like a slave for you, and I have never disobeyed 

your command; yet you have never given me even a 

young goat so that I might celebrate with my friends. 

But when this son of yours came back, who has 

devoured your property with prostitutes, you killed the 

fatted calf for him!'  

 

Then the father said to him, 'Son, you are always with 

me, and all that is mine is yours. But we had to 

celebrate and rejoice, because this brother of yours was 

dead and has come to life; he was lost and has been 

found.'" 

 

Deacon The Gospel of Christ. 

All  Praise to you, Lord Jesus Christ. 

 

Appelant un des serviteurs, il s’informa de ce qui se 

passait. Celui-ci répondit : “Ton frère est arrivé, et ton 

père a tué le veau gras, parce qu’il a retrouvé ton frère en 

bonne santé.”   

 

Alors le fils aîné se mit en colère, et il refusait d’entrer. 

Son père sortit le supplier. Mais il répliqua à son père :  

“Il y a tant d’années que je suis à ton service sans avoir 

jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m’as donné 

un chevreau pour festoyer avec mes amis. Mais, quand ton 

fils que voilà est revenu après avoir dévoré ton bien  

avec des prostituées, tu as fait tuer pour lui le veau gras !”  

 

 

 

Le père répondit : “Toi, mon enfant, tu es toujours avec 

moi, et tout ce qui est à moi est à toi. Il fallait festoyer et 

se réjouir ; car ton frère que voilà était mort, et il est 

revenu à la vie ; il était perdu, et il est retrouvé !” »   

 

 

Diacre   Acclamons la Parole de Dieu. 

Assemblée Louange à toi, Seigneur Jésus.  

 

SERMON Ben Stuchbery 

 
A period of about two minutes silence is kept.   

 

HOMÉLIE Le très révérende Bertrand Olivier 

 
On garde deux minutes de silence. 

Please kneel or sit 

 

PRAYERS OF THE FAITHFUL  
                   led by Nina Hermes 

 
Response after each of the prayer sections. 

 

Leader God of love and mercy   

All Hear our prayer 

 
At the end 

 

Leader Holy God, you gather the whole universe into 

your radiant presence and continually reveal 

your Son as our Savior.  Bring healing to all 

wounds, make whole all that is broken, speak 

truth to all illusion, and shed light in every 

darkness, that all creation will see your glory  

 and know your Christ. 

All Amen. 

Veuillez vous agenouiller ou vous asseoir pour prier 

 

LA PRIÈRE UNIVERSELLE          

 

 
Après chaque intention de prière, on répond. 

 

Ministre Dieu de tendresse et d’amour   

Assemblée Écoute nos prières  

 
À la fin 

 

Ministre Dieu très saint, tu rassembles l'univers entier 

dans ta présence rayonnante et révèles 

continuellement ton Fils comme notre Sauveur. 

Guéris toutes les blessures, Restaure tout ce qui 

est brisé, Rectifie toute illusion, Et répands la 

lumière dans les ténèbres, Que toute la création 

voie ta gloire et connaisse ton Christ. 

Assemblée Amen. 
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Please stand.  

 

 

AFFIRMATION OF FAITH AND GREETING OF PEACE 

 

Priest  Let us declare our faith in God. 

 We believe in God the Father, 

All from whom every family in heaven  

 and on earth is named. 

 

Priest We believe in God the Son, 
All who lives in our hearts through faith,  

 and fills us with his love. 

 

Priest We believe in God the Holy Spirit, 
All who strengthens us with power  

 from on high. 

 

Priest We believe in one God; 

All Father, Son and Holy Spirit. Amen. 

 

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 » 

 

CELEBRATING THE EUCHARIST 
 

LA LITURGIE EUCHARISTIQUE  
 
Veuillez rester debout pour chanter l’hymne. 

 

OFFERTORY HYMN  

      609  Far, Far Away From My Loving Father 

                                                             (Restoration) 

 

 

HYMNE D'OFFERTOIRE   

  511    Dieu puissant, j’ai par mes crimes 

                                         (Herr, Ich habe missgehandelt) 

PRAYER OVER THE GIFTS 

 

Priest God of mercy and compassion, your Word 

 calls us home to faith and love. Accept all we 

 offer you this day, in the name of Jesus Christ 

 the Lord. 

All  Amen 

 

 

 

 

PRIÈRE SUR LES OFFRANDES 

 

Prêtre Dieu de bonté et de compassion, le Verbe nous 

 appelle à la foi et à l’amour. Accepte tout ce que 

 nous t’offrons en ce jour au nom de Jésus-Christ, 

 notre Seigneur. 

Assemblée Amen 
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EUCHARISTIC PRAYER III 
 

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 III 
 

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, Father, according to his 

          command, 
All       we remember his death,  
          we proclaim his resurrection,  
          we await his coming in glory; 
 

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

 

Prêtre      C’est pourquoi, Père, selon son 

             commandement  
Assemblée nous rappelons sa mort, nous proclamons 

sa résurrection, nous attendons  
              son retour dans la gloire 
 

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  The Lord is My Shepherd  

                                        Maurice Greene 1695-1755) 

 

The Lord is my shepherd: therefore can I want nothing. 

He shall feed me in green pastures: and lead me forth 

beside the waters of comfort. He shall convert my soul: 

and bring me in the paths of righteousness, for his 

Name's sake. (Psalm 23:1-3) 

 

 

Please remain kneeling or seated to sing the hymn. 

 
 

HYMN   611 Our Father, We Have Wandered  

                                                        (Passion Chorale) 

 

 

NOTICES AND PRAYER AFTER COMMUNION  
 

All Giver of life, you enlighten all who come 

into the world. Fill our hearts with the 

splendour of your grace, that we may 

perfectly love you and worthily praise 

your holy name, through Jesus Christ the 

Lord. 

 Amen. 

 

 

LES ANNONCES ET LA PRIÈRE APRÈS COMMUNION 
 

Assemblée Dieu, qui donnes la vie et instruis le cœur 

de toute personne, remplis-nous de la 

splendeur de ta grâce, afin que nous 

puissions t’aimer parfaitement et louer 

ton saint Nom, par 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   606  There’s A Wideness In God’s Mercy 

                                                  (Gott Will’s Machen) 

HYMNE      512  Jésus sauve les pécheurs 

Couplets 1-4 seulement                   (Meinen Jesum) 

 

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    Praeludium in G minor, BuxWV 148 

                                Dieterich Buxtehude (1637-1707) 

 

 

 

POSTLUDE 

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, Michael, Gwen 

 

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

Susan, Barbara, Jean, Sohail and Amal, and family, Yannis, Marie-Charlotte, Amoon. 

 

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 décédés récemment Maggie Shaddick 

 

Years’ mind / Anniversaire de décès Robert Jones, Benjamin White 

 

 

 

 



 13 

TODAY 

 

Pain, partage et prière 10:00 am. The French Bible 

study and prayer group will meet in the undercroft. 

 

End of the month lunch at noon in Fulford Hall, 

sponsored today by Mazon Canada. We are in need  

of 10 volunteers to help serve today. Thank you.  

 

 

CHORAL EVENSONG 4 pm, also broadcast live  

on Radio VM 91.3 FM and the internet. Music by Johann 

Sebastian Bach, Maurice Greene, and George Dyson 

The officiant: Vivian Lewin. 
 

AUJOURD’HUI 

 

Pain, partage et prière à 10h00.  Le groupe de prière, 

échanges, étude biblique se réunira dans la crypte de la 

cathédrale. 

 

Le diner du dernier dimanche du mois  à midi, 

offert ce mois-ci par Mazon Canada. Nous avons besoin 

de 10 bénévoles pour aider à servir aujourd'hui. Merci. 

 

VÊPRES CHANTÉES  à 16h, aussi diffusées en direct  

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

Johann Sebastian Bach, Maurice Greene, and George 

Dyson. L'officiante: Vivian Lewin. 

CALENDAR CALENDRIER 
 

L'Oasis Musicale concerts Saturday, March 30, 

4:00 pm.  The Hidden Face of the Cello.    

Noémie Raymond-Friset, cello Michel-Alexandre 

Broekaert, piano. For details of our concerts visit 

oasismusicale.ca 

 

Lunch 'n Chat on April 2, 12:00 pm potluck 

fellowship, Bishop Hollis Lounge.  All are welcome 

 

 

La Cathédrale, le soir April 7 at 6 pm Bilingual 

Communion service with contemporary praise music. 

 

Palm Cross making  Saturday, April 13 10:00 am 

in the Undercroft for distribution on Palm Sunday. New 

helpers welcome, no previous experience required, for 

information speak to Janet King or Dorothy Oidi. 

 

 

Fair Trade Kiosque  April 14 12:00 pm in the 

baptistery, supporting justice for producers and 

farmers. Special this month, fair trade chocolate eggs 

and Easter goodies for all tastes 

 

All Night Watch:  Please consider offering an hour of 

silent prayer during the Maundy Thursday Vigil at the 

Cathedral from 9:00 pm Maundy Thursday April18 to 

8:00 am on Good Friday, April 19. There will be a sign 

up sheet at coffee hour or contact the office. 

 

Stewards are needed for Easter services.  A sign up 

sheet is at the back of the Church. 

 

Concerts L’Oasis musicale Samedi le 30 mars à 

16h00.  La Face cachée du Violoncelle.  Noémie 

Raymond-Friset, violoncelle Michel-Alexandre Broekaert, 

piano. Pour les détails de nos concerts visitez 

oasismusicale.ca 
 

DINER CAUSERIE  le 2 avril, 12h00. apportez un mets à 

partager à midi au salon Hollis Tous et toutes sont 

bienvenu(e)s.  

 

La Cathédrale, le soir le 7 avril à 18 h L'Eucharistie 

bilingue avec la musique contemporaine de louange. 

 

Tressez des rameaux Samedi le 13 avril à 10h00 

dans la crypte de la cathédrale pour le dimanche des 

Rameaux. Bienvenue à tous et toutes– aucune expérience 

préalable requise, pour plus d'informations, parlez à Janet 

King ou Dorothy Oidi.  

 

Kiosque de commerce équitable le 14 avril à 

12h00 dans le baptistère, pour la justice pour  

les producteurs et agriculteurs.  Spécial ce mois-ci, des 

œufs en chocolat équitable et des friandises de Pâques 

pour tous les goûts. 
 

Veille de Gethsémani: Pourriez-vous offrir une heure  

de prière silencieuse à la cathédrale dans la nuit entre le 

Jeudi saint le 18 avril et le Vendredi Saint le 19 avril, de 

21h00 à 8 h00 le lendemain? Inscrivez vous sur la liste après 

l'Eucharistie ou contactez le bureau. 
 

Les servants de messe sont nécessaires pour les 

services de Pâques. Une feuille d'inscription se trouve à 

l'arrière de l'église. 
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Flowers for Easter Please speak to Vera Burt  

or contact the Cathedral office if you would like to 

donate Easter flowers in thanksgiving or in the memory 

of a loved one. Suggested donation: $60-$80 

 

Amy’s Farewell April 28  Please join us to wish Amy 

safe travels and exciting adventures. A farewell 

reception will be held following the 10:30 am service in 

the undercroft. 

If you would like to contribute to a farewell gift, please 

put your contribution in the offertory, marked  

"Gift Amy” or send it to Elizabeth in the office. 

 

 

The Cathedral Reading Group April 28, 7:00 pm 

will meet to discuss The Boys in The Boat by James 

Daniel Brown. All are welcome to join the group. 

Speak to Ann, Jane or Diana  

 

QueerSpace@CCC  Join the LGBTQ+ community at 

the cathedral as we create a space together to pray, 

discuss scripture, identity, orientation, and these 

intersections together. This group will meet regularly 

on the fourth Sunday of each month. Please bring your 

own snacks. For questions email 

queerspace@montrealcathedral.ca 

 

Students and Young Adults. We meet often for 

meals, Bible study and small faith discussion groups, and 

lead twice monthly worship services together.  To learn 

more, please contact the Rev’d Jean-Daniel 

jeandaniel.williams@montrealcathedral.ca. 

 

Youth Group   A monthly actively from 12:00 – 2:00, 

a time for youth ages 10 to 15 for community, fun, and 

conversation. Bilingual. For any questions contact 

leaders Maddy MacGregor and Emily Stuchbery via 

Jeandaniel.williams@montrealcathedral.ca 

 

Pourquoi ne pas parrainer les fleurs pour décorer  

la cathédrale à Pâques en mémoire d’un être cher  

ou pour souligner un anniversaire? Voir Vera Burt ou 

contacter le bureau.  Coût approximatif de 60$ à $80.  

 

Au revoir Amy April 28  Joignez-vous à nous pour 

souhaiter à Amy un bon voyage et de belles aventures. 

Une réception d'adieu aura lieu après le service de 10 h 

30 dans la crypte de la cathédrale. 

Si vous souhaitez contribuer à un cadeau d'adieu, veuillez 

mettre votre contribution dans le plateau d’offrandes, en 

indiquant "Cadeau Amy" ou l'envoyer à Elizabeth au 

bureau. 

 

Le groupe bibliophile se réunira le 28 avril, 19h00 

pour discuter The Boys in The Boat by James Daniel Brown. 

Tous et toutes sont bienvenus. Parlez à Ann, Jane ou Diana. 

 

QueerSpace@CCC  Rejoignez la communauté 

LGBTQ+ à la cathédrale alors que nous créons un espace 

pour prier ensemble, discuter des écritures, de l'identité,  

de l'orientation et de ces intersections. Apportez vos 

propres collations. Ce groupe se réunira régulièrement  

le quatrième dimanche de chaque mois. Pour toute 

question : queerspace@montrealcathedral.ca 

 

Jeunes adultes et étudiants  

Nous nous rencontrons souvent pour les repas partagés 

et groupes d’étude biblique et conversation et nous 

participons à une messe deux fois par mois ensemble.  

Pour en apprendre plus, veuillez contacter le rév. Jean-

Daniel jeandaniel.williams@montrealcathedral.ca. 

 

Groupe jeunesse  Une activité chaque mois 12h à 14h, 

pour les jeunes de 10 ans à 15 ans, pour la communauté, 

du fun, et des conversations. Animation bilingue. Pour 

toute question, communiquez avec les leaders Maddy 

MacGregor et Emily Stuchbery via 

Jeandaniel.williams@montrealcathedral.ca 
 

“Like, follow and share” is an effortless way to 

increase our presence and build  

our community in the digital world. 

 

"Aimer, suivre et partager " est un moyen facile 

d'accroître notre présence et de bâtir notre communauté 

dans le monde numérique. 

 

Facebook 

Twitter 

Instagram 

Website 

Christchurchcathedralmontreal 

@ChristChurchMTL  

Christchurchmtl 

www.montrealcathedral.ca 

 

Facebook 

Twitter 

Instagram 

Website 

Christchurchcathedralmontreal 

@ChristChurchMTL  

Christchurchmtl 

www.montrealcathedral.ca 

mailto:jeandaniel.williams@montrealcathedral.ca
mailto:jeandaniel.williams@montrealcathedral.ca
mailto:jeandaniel.williams@montrealcathedral.ca
mailto:jeandaniel.williams@montrealcathedral.ca
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Thank you for your support Church members have 

many ways to express gratitude for the many blessings 

God gives us: through their prayer life; through action 

to further the work of the Cathedral and to build up 

God’s kingdom on earth; and in financial contributions 

to grow the ministry of the Cathedral, that others may 

also encounter the Good News of Jesus Christ.  

 

 

 

What is tithing? 

As Christians, we believe each person and every family 

has the capacity and the responsibility to share in God’s 

work. Tithing (giving a fixed portion of one’s income) 

is a way to accomplish this. The “modern” tithe for 

Canadian Anglicans is 5% of (post-tax) income. Across 

Canada, Christians give an average of 2.43 per cent of 

their income. (2.5% is the equivalent of one hour’s pay 

as your weekly donation.) 

 

 

 

Merci pour votre soutien Les membres de l'Église ont 

de nombreuses façons d'exprimer leur gratitude pour les 

nombreuses bénédictions que Dieu nous donne : par leur 

vie de prière, par l'action pour faire avancer l'œuvre de la 

cathédrale et construire le royaume de Dieu sur terre, et 

par des contributions financières pour faire croître le 

ministère de la cathédrale, afin que les autres puissent 

aussi rencontrer la Bonne Nouvelle de Jésus Christ.  

 

 

Qu'est-ce que la dîme ? 

En tant que chrétiens, nous croyons que chaque 

personne et chaque famille a la capacité et la 

responsabilité de partager l'œuvre de Dieu. La dîme 

(donner une partie fixe de son revenu) est un moyen d'y 

parvenir. La dîme "moderne" pour les anglicans canadiens 

est de 5% du revenu (après impôt). Au Canada, les 

chrétiens donnent en moyenne 2,43 pour cent de leur 

revenu.  

 

 

What is a pledge? 

A pledge is a promise of what you will give over the 

year.  It is not binding and can be adjusted if your 

situation changes, but it  helps the Cathedral budget and 

plan mission, programs and events for the coming year. 

 

For 2019, we have received only 45 pledges to 

date.  The average pledge is $36 per week, though 

everyone is invited to prayerfully consider their own 

response. The pledge form is available on the Cathedral 

website, under the Connect section. Please contact 

administrator@montrealcathedral.ca for further 

information. 

 

 

Qu'est-ce qu'une promesse de don ? 

Une promesse de don est une promesse de ce que vous 

donnerez au cours de l'année.  Elle n'est pas 

contraignante et peut être ajustée si votre situation 

change, mais elle aide la Cathédrale à budgéter et permet 

de planifier la mission, les programmes et les événements 

pour l'année à venir. 

 

Pour 2019, nous avons reçu seulement 45 engagements à 

ce jour.  L'engagement moyen est de 36 $ par semaine, 

bien que chacun soit invité à réfléchir dans la prière à sa 

propre réponse. Le formulaire d'engagement est 

disponible sur le site Web de la cathédrale, dans la 

section Connexion. Veuillez contacter 

administrator@montrealcathedral.ca pour plus 

d'informations. 

 

etransfer - a quick an easy way to give to the 

Cathedral. 

accounting@montrealcathedral.ca,  

(no security question needed) include a note on what 

your donation is for (e.g. General giving or flowers or 

Spire). 

transfert électronique - un moyen rapide et facile de 

donner à la Cathédrale. 

accounting@montrealcathedral.ca  

(aucune question de sécurité n'est nécessaire) inclure une 

note sur le but de votre don (p. ex. un don général, des 

fleurs ou la Flèche). 
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HOLY WEEK 
 

This week is the most important week of the Christian 

Year.   The Liturgy is a spiritual journey through the last 

week of Jesus’s ministry before the Resurrection.  

It is a time for the community to share and worship 

together. 

 

Palm Sunday, April 14 

  8:00am Said Eucharist 

  9:00am Choral Eucharist (French) 

10:30am Choral Eucharist 

 4:00pm Choral Evensong 

 

Monday April 15 

7:30pm Compline  - Plainsong 

 

Tuesday April 16 

7:30pm Compline -  “Orthodox” 

 

Wednesday, April 17 

7:30pm Choral Tenebrae 

 

Maundy Thursday, April 18 

7:30pm Choral Eucharist 

All Night Prayer Vigil 

 

Good Friday, April 19 

11:30am Way of the Cross for all ages 

1:00pm Meditations and music 

2:00pm Liturgy 

 

Holy Saturday, April 20 

 7:30pm The Great Easter Vigil 

 

Easter Day, April 21 

8:00am Said Eucharist 

9:00am Choral Eucharist (French) 

10:30am Festival Choral Eucharist 

 4:00pm Festival Choral Evensong 

 

The Cathedral will be closed on Easter  

Monday,  April 22. 
 

LA SEMAINE SAINTE 
 

Cette semaine est la semaine la plus importante  

de l’année liturgique. La liturgie nous permet  

de cheminer spirituellement avec Jésus dans sa passion  

et sa résurrection. Elle invite la communauté à partager 

et à prier ensemble. 
 

Dimanche des Rameaux, le 14 avril 

  8h00 Messe basse 

  9h00 Eucharistie chantée (français) 

10h00 Eucharistie chantée 

16h00 Les vêpres chantées 

 

Lundi, le 15 avril 

19h30 Les complies – plain-chant 

 

Mardi, le 16 avril 

19h30 Les complies – chant orthodoxe 

 

Mercredi, le 17 avril 

19h30 Choral Tenebrae 

 

Jeudi saint, le 18 avril 

19h30 Eucharistie chantée 

Vigile de prière pour toute la nuit 

 

Vendredi saint, le 19 avril 

11h30 Chemin de croix pour tous les âges 

13h00 Musique et méditation 

14h00 La Liturgie 

 

Samedi saint, le 20 avril 

19h30 La Grande Vigile de Pâques 

 

Dimanche de Pâques, le 21 avril 

  8h00 Eucharistie 

  9h00 Eucharistie chantée (français) 

10h30 Eucharistie solennelle chantée 

16h00 Les vêpres chantées 

 

La Cathédrale sera fermée 

le lundi de Pâques 22 avril. 
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