
 

THE FIFTH SUNDAY IN LENT 
 

APRIL 7 AVRIL 2019 
 

LE CINQUIÈME 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 Very Rev’d Bertrand Olivier 

Deacon  The Rev’d Amy Hamilton 

Lay Assistant Ben Stuchbery 

Preacher  The Rev’d Dr. Neil Mancor 

 

9h00   EUCHARISTIE CHANTÉE 
 

Célébrant Le très révérende Bertrand Olivier 

 

Setting  Mass for 3 Voices  

                                            William Byrd (1538-1623) 

          Men 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   Prelude in G minor, BWV 535 

J.S. Bach (1685-1750) 
 

LE RASSEMBLEMENT DE LA COMMUNAUTÉ 

 
PRÉLUDE    

WELCOME  
 

ACCUEIL 
 

INTROIT Have Mercy Upon Me, O Lord            

                                      Thomas Tomkins (1572-1656) 

Have mercy upon me, O Lord, after thy great goodness; 

and according to the multitude of thy mercies do away 

mine offences. (Psalm 51:1) 

 

 

HYMN   603 Holy Spirit, Storm of Love 

                                                             (Arfon Minor) 

 

HYMNE  590  Prends ma vie, elle doit être 

              Couplets 1-4 seulement                  (Hendon)  

 

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. 
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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  

 to safeguard the integrity of God’s 

 creation, respecting, sustaining and renewing 

 the life of the earth. 

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 nous 

 sommes efforcés de sauvegarder l'intégrité de 

  la création de Dieu, en respectant,  soutenant 

  et renouvelant la  vie sur terre. 

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 
 

Extravagant God, lavishing your love on our 

poverty of heart: inspire us to give with 

generosity, to love life so that we may find it 

again, and thus the world will be filled with the 

fragrance of your love; through Jesus Christ, 

who offers himself for us.   

 

All        Amen 

PRIÈRE DU JOUR  
 

Prêtre Prions le Seigneur    
 

Veuillez demeurer debout 
 

Dieu d'amour débordant, toi qui verse sur la 

pauvreté de nos cœurs ton amour sans mesure, 

inspire-nous à donner avec générosité et à 

aimer la vie afin de le retrouver, et que ainsi  

le parfum de ton amour se répande et remplisse 

le monde entier, par Jésus-Christ, qui s'offre 

pour nous. 

Assemblée Amen 
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Please be seated. Veuillez vous asseoir. 
 

PROCLAIMING THE WORD 
 

LA LITURGIE DE LA PAROLE 
 

FIRST READING Isaïe 43:16-21 
 

Read in French by Andrea Videtic  

 

PREMIÈRE LECTURE   Isaiah 43:16-21 
 

Ainsi parle le Seigneur, lui qui fit une route à travers la 

mer, un sentier au milieu des eaux puissantes, lui qui 

mit en campagne des chars et des chevaux, des troupes 

et de puissants guerriers ; et les voilà couchés pour ne 

plus se relever, ils se sont éteints, ils se sont consumés 

comme une mèche.  
 

Le Seigneur dit : Ne vous souvenez plus d'autrefois, ne 

songez plus au passé. Voici que je fais un monde 

nouveau : il germe déjà, ne le voyez-vous pas ? Oui, je 

vais faire passer une route dans le désert, des fleuves 

dans les lieux arides.  Les bêtes sauvages me rendront 

gloire - les chacals et les autruches - parce que j'aurai 

fait couler de l'eau dans le désert, des fleuves dans les 

lieux arides, pour désaltérer le peuple, mon élu. Ce 

peuple que j'ai formé pour moi redira ma louange. 

 

Reader Écoutez ce que l'Esprit dit aux Églises. 

All  Nous rendons grâce à Dieu. 

 

Thus says the Lord, who makes a way in the sea, a path in 

the mighty waters, who brings out chariot and horse, army 

and warrior; they lie down, they cannot rise, they are 

extinguished, quenched like a wick.  

 

 
 

Do not remember the former things, or consider the 

things of old. I am about to do a new thing; now it springs 

forth, do you not perceive it? I will make a way in the 

wilderness and rivers in the desert. The wild animals will 

honour me, the jackals and the ostriches; for I give water 

in the wilderness, rivers in the desert, to give drink to my 

chosen people, the people whom I formed for myself so 

that they might declare my praise. 

 

 

Lecteur  Hear what the Spirit is saying to the Churches. 

Assemblée Thanks be to God. 

The Congregation remains seated for the psalm.  

PSALM 126   In convertendo      IV.6 

 

 

L’assemblée demeure assise pour chanter le psaume. 

PSAUME  126 

 

 

 

1    WHEN GOD restored the for-tunes of Zi-on,*   

 then were we like those who dream. 
 

2    Then was our mouth filled with laughter,*  

 and our tongue with shouts of joy. 
 

3    Then they said a-mong the nations,* 

 "God has done great things for them." 
 

4   God has done great things for^us,* 

 and we are glad in-deed. 

5    Restore our for-tunes, O God,* 

 like rivers running in the Negev des^ert. 
 

6    Those who sow with tears * 

 shall reap with songs of joy. 
 

7    Those who go out weeping, carry-ing the  seed,*  

 will come again with joy, shouldering 

 their sheaves. 

 

01  Quand le Seigneur ramena les captifs à Sion,* 

 nous étions comme en rêve ! 
 

02  Alors notre bouche était pleine de rires, 

 nous poussions des cris de joie ;   
 

 alors on disait parmi les nations :  

 « Quelles merveilles fait pour eux le Seigneur ! »  
 

03  Quelles merveilles le Seigneur fit pour nous  

 nous étions en grande fête 

04  Ramène, Seigneur, nos captifs,  

 comme les torrents au désert. 
 

05  Qui sème dans les larmes  

 moissonne dans la joie :  
 

06  il s'en va, il s'en va en pleurant,  

 il jette la semence ;  
 

 il s'en vient, il s'en vient dans la joie,  

 il rapporte les gerbes. 
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SECOND READING  Philippians 3:4b – 14 

 
Read in English by Sam Keuchguerian  

 

If anyone else has reason to be confident in the flesh,  

I have more: circumcised on the eighth day, a member 

of the people of Israel, of the tribe of Benjamin, a 

Hebrew born of Hebrews; as to the law, a Pharisee; as 

to zeal, a persecutor of the church; as to righteousness 

under the law, blameless. Yet whatever gains I had, 

these I have come to regard as loss because of Christ.   

 

 

More than that, I regard everything as loss because of 

the surpassing value of knowing Christ Jesus my Lord. 

For his sake I have suffered the loss of all things, and I 

regard them as rubbish, in order that I may gain Christ 

and be found in him, not having a righteousness of my 

own that comes from the law, but one that comes 

through faith in Christ, the righteousness from God 

based on faith. I want to know Christ and the power of 

his resurrection and the sharing of his sufferings by 

becoming like him in his death, if somehow I may attain 

the resurrection from the dead.  

 

 

Not that I have already obtained this or have already 

reached the goal; but I press on to make it my own, 

because Christ Jesus has made me his own. Beloved, I 

do not consider that I have made it my own; but this 

one thing I do: forgetting what lies behind and straining 

forward to what lies ahead, I press on toward the goal 

for the prize of the heavenly call of God in Christ Jesus.  

 

 

Reader Hear what the Spirit is saying to the Churches. 

All Thanks be to God. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA DEUXIÈME LECTURE  Philippiens 3:4b – 14 
 
 

 

Si un autre pense avoir des raisons de placer la confiance 

dans la chair, moi, j’en ai bien davantage :  circoncis à huit 

jours, de la race d’Israël, de la tribu de Benjamin, Hébreu, 

fils d’Hébreux ; pour l’observance de la loi de Moïse, j’étais 

pharisien ;  pour ce qui est du zèle, j’étais persécuteur de 

l’Église ; pour la justice que donne la Loi, j’étais devenu 

irréprochable. Mais tous ces avantages que j’avais, je les ai 

considérés, à cause du Christ, comme une perte.  

 

Oui, je considère tout cela comme une perte à cause de 

ce bien qui dépasse tout : la connaissance du Christ Jésus, 

mon Seigneur. À cause de lui, j’ai tout perdu ; je considère 

tout comme des ordures, afin de gagner un seul avantage, 

le Christ, et, en lui, d’être reconnu juste, non pas de la 

justice venant de la loi de Moïse mais de celle qui vient de 

la foi au Christ, la justice venant de Dieu, qui est fondée 

sur la foi. Il s’agit pour moi de connaître le Christ, 

d’éprouver la puissance de sa résurrection et de 

communier aux souffrances de sa passion, en devenant 

semblable à lui dans sa mort, avec l’espoir de parvenir à la 

résurrection d’entre les morts.  

 

Certes, je n’ai pas encore obtenu cela, je n’ai pas encore 

atteint la perfection, mais je poursuis ma course pour 

tâcher de saisir, puisque j’ai moi-même été saisi par le 

Christ Jésus. Frères, quant à moi, je ne pense pas avoir 

déjà saisi cela. Une seule chose compte : oubliant ce qui 

est en arrière, et lancé vers l’avant, je cours vers le but en 

vue du prix auquel Dieu nous appelle là-haut dans le Christ 

Jésus.   
 

Lecteur  Écoutez ce que l’Esprit dit aux Églises. 

Assemblée Nous rendons grâce à Dieu. 
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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. 

 

Anyone who serves me must follow me, says the Lord, 
and where I am, there shall my servant be also.  
Praise to you, Lord Jesus Christ,  
Word of God eternal. 

 
Tout ce que je veux, c’est connaître le Christ t la 

puissance de sa résurrection.  
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. 

 

 

Toute personne qui veut me servir doit me suivre ; 
ainsi, elle sera là où je suis  
  

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

 
 All I care for is to know Christ and the power of his 

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

HOLY GOSPEL   John 12:1-8 

 

LE SAINT ÉVANGILE   Jean 12:1-8 

Deacon The Lord be with you. 

All And also with you. 

Deacon Hear the Gospel of our Lord Jesus Christ 

according to John. 

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 Jean. 

Assemblée  Gloire à toi, Seigneur. 

Six days before the Passover Jesus came to Bethany,  

the home of Lazarus, whom he had raised from the 

dead. There they gave a dinner for him. Martha served, 

and Lazarus was one of those at the table with him.  

Mary took a pound of costly perfume made of pure 

nard, anointed Jesus' feet, and wiped them with her 

hair. The house was filled with the fragrance of the 

perfume.   

 

But Judas Iscariot, one of his disciples (the one who was 

about to betray him), said, "Why was this perfume not 

sold for three hundred denarii and the money given to 

the poor?" (He said this not because he cared about the 

poor, but because he was a thief; he kept the common 

purse and used to steal what was put into it.) Jesus said, 

Six jours avant la Pâque, Jésus vint à Béthanie où habitait 

Lazare, qu’il avait réveillé d’entre les morts. On donna un 

repas en l’honneur de Jésus. Marthe faisait le service, 

Lazare était parmi les convives avec Jésus. Or, Marie avait 

pris une livre d’un parfum très pur et de très grande valeur 

; elle versa le parfum sur les pieds de Jésus, qu’elle essuya 

avec ses cheveux ; la maison fut remplie de l’odeur du 

parfum.  

 

Judas Iscariote, l’un de ses disciples, celui qui allait le livrer, 

dit alors :  « Pourquoi n’a-t-on pas vendu ce parfum pour 

trois cents pièces d’argent, que l’on aurait données à des 

pauvres ? »  Il parla ainsi, non par souci des pauvres, mais 

parce que c’était un voleur : comme il tenait la bourse 

commune, il prenait ce que l’on y mettait.  Jésus lui dit : « 
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"Leave her alone. She bought it so that she might keep 

it for the day of my burial.  You always have the poor 

with you, but you do not always have me."  

 

Deacon The Gospel of Christ. 

All  Praise to you, Lord Jesus Christ. 

 

Laisse-la observer cet usage en vue du jour de mon 

ensevelissement !  Des pauvres, vous en aurez toujours 

avec vous, mais moi, vous ne m’aurez pas toujours. »   

 

Diacre   Acclamons la Parole de Dieu. 

Assemblée Louange à toi, Seigneur Jésus.  

 

SERMON The Rev’d Dr. Neil Mancor 

 
A period of about two minutes silence is kept.   

 

HOMÉLIE Le très révérend Bertrand Olivier 

 
On garde deux minutes de silence. 

Please kneel or sit 

 

PRAYERS OF THE FAITHFUL  
                   led by Sheena Gourlay 

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. 

éris 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. 

 
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. 

 

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. 
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Priest The peace of the Lord be always with you 

 

All And also with you. 

 
Please exchange a handshake of peace with your neighbour 

 

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  

         463  A Prophet-Woman Broke a Jar 

                                                                 (Megerran) 

 

HYMNE D'OFFERTOIRE   

 589  Crée un cœur pur, Seigneur, en moi   

                                         (O Jesu Christe, wahres Licht) 

PRAYER OVER THE GIFTS 

 

Priest Eternal God, your only Son suffered death 

 upon the cross to bring the world salvation. 

 Accept the praise and thanksgiving we offer 

 you this day, in the name of Jesus Christ the 

 Lord. 

All Amen 

 

PRIÈRE SUR LES OFFRANDES 

 

Prêtre Dieu éternel, ton Fils unique est mort sur la 

 croix pour apporter le salut au monde. Accepte 

 nos louanges et les actions de grâce que nous 

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

 Seigneur. 

Assemblée Amen 

 

EUCHARISTIC PRAYER S-3 
 

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-3 
 

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. 
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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. 

 

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  My voice shalt thou hear   

                                      Thomas Tomkins (1572-1656) 

 

My voice shalt thou hear in the morning, O Lord; in the 

morning will I direct my prayer unto thee, and will look 

up to my salvation. (Psalm 5:3) 

 

 

Please remain kneeling or seated to sing the hymn. 
 

 

HYMN   180  Giver of the Perfect Gift  

                                                                    (Song 13) 
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NOTICES AND PRAYER AFTER COMMUNION  
 

All  Merciful God, you have called us to your 

table and fed us with the bread of life. 

Draw us and all people to your Son, our 

Saviour Jesus Christ.  

 Amen 

 

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.   
 

LES ANNONCES ET LA PRIÈRE APRÈS COMMUNION 
 

Assemblée  Dieu de compassion, tu nous as appelés à 

ta table et tu nous as nourris du pain de 

vie. Entraîne-nous, avec tous les peuples, 

vers ton Fils Jésus-Christ, le Seigneur. 

 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   170  The Glory of These Forty Days  

                                                        (Erhalt uns, Herr) 

 

HYMNE      386  Nous te louons, Jésus, Seigneur 

                                                          (Herr Jesu Christ) 

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    Fugue in G minor, BWV 535 

J.S. Bach  
 

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, Jean, Sohail and Amal, and family, Yannis, Marie-Charlotte. 

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.  

Years’ mind / Anniversaire de décès Ann Evans-Olders 
 

TODAY 

 

CHORAL EVENSONG 4 pm, also broadcast live  

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

Palestrina, Binchois, Ferrabasco, and Eben. 

The officiant: Jeffrey Mackie 

 

La Cathédrale, le soir April 7 at 6 pm Bilingual 

Communion service with contemporary praise music. 

AUJOURD’HUI 

 

VÊPRES CHANTÉES  à 16h, aussi diffusées en direct  

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

Bach, Palestrina, Binchois, Ferrabasco, et Eben. 

L'officiant: Jeffrey Mackie 

 

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

bilingue avec la musique contemporaine de louange. 
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CALENDAR 
 

CALENDRIER 

L'Oasis Musicale concerts Saturday, April 13, 4:00 

pm.  Dreams of Spring.  Leonardo Escobar, piano..    

For details of our concerts visit oasismusicale.ca 
 

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. 

 
 

Pain, partage et prière  April 14, 10:00 am. The 

French Bible study and prayer group will meet in the 

undercroft. 
 

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. 

 
 

Cathedral Forum, April 23 at  6:30pm. The 

sounding board of the community. All congregation 

members are invited. 
 

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  
 

40th Christian Commemoration of the Shoah  

at Christ Church Cathedral on May 5, 2019  

Reception to follow in Fullford Hall. 
This bulletin is printed with 50% recycled paper 

Concerts L’Oasis musicale Samedi le 13 avro; à 

16h00.  Rêves du printemps.  Leonardo Escobar, piano. 

Pour les détails de nos concerts visitez oasismusicale.ca 
 

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.  
 

Pain, partage et prière le 14 avril, à 10h00.  Le 

groupe de prière, échanges, étude biblique se réunira dans 

la crypte de la cathédrale. 
 

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. 
 

Forum de la cathédrale le 23 avril à 18h30. 

L'occasion pour discuter et partager des idées. Tous les 

membres de la paroisse sont les bienvenus.  
 

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. 

 
 

40e Commémoration chrétienne de la Shoah  

à la cathédrale Christ Church, le 5 mai 2019 à 

16h00.  Réception à suivre à Fullford Hall. 
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