
 

THE SECOND SUNDAY OF EASTER 
 

April 28 avril 2019 
 

LE DEUXIÈME DIMANCHE DE PÂQUES 
 
 

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 

Preacher  The Rev'd Amy Hamilton 

Deacon  The Rev'd Deacon Peter Huish 

Assistant  Ben Stuchbery 

9h00   EUCHARISTIE CHANTÉE 

 
Célébrant Le très révérend Bertrand Olivier 

 

Setting  Missa Brevis  

                                             Jonathan Dove (b.1959) 

          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 OF THE COMMUNITY  

 

 

PRELUDE    Christ lay in Death’s strong bands, BWV 718  

                                                 J.S. Bach (1685-1750) 

 

WELCOME    

 

LE RASSEMBLEMENT DE LA COMMUNAUTÉ 

 
 

PRÉLUDE      

 

 

ACCUEIL   

  

INTROÏT   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   206  Christ the Lord is Risen Today  

(Llanfair) 

 

HYMNE  411 Le Christ est ressuscité    

            Couplets 1-4                  (Orientis Partibus)  

 

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  Christ is risen. 

All Christ is risen indeed. Alleluia. 

 

Priest     Hope is alive. 

All       A new age is dawning. 

 
Priest     Joy is alive. 

All       Redemption is here. 

 

Priest    We are alive. 

All       New life is within us. 

 
Priest    The church is alive. 

All       God’s spirit is within us. 

 
Priest  Christ is risen. 

All Christ is risen indeed. Alleluia. 

 

 

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  Le Christ est ressuscité.  

Assemblée  Oui, vraiment ressuscité. Alléluia. 

 

Prêtre          L'espoir est vivant.  
Assemblée     Une nouvelle ère commence. 

 

Prêtre           La joie est vivante. 
Assemblée     La Rédemption est ici. 

 

Prêtre           Nous sommes vivants. 
Assemblée    Une nouvelle vie est en nous. 

  

Prêtre           L'église est vivante.  
Assemblée    L'esprit de Dieu est en nous.   
 

Prêtre   Le Christ est ressuscité.  

Assemblée    Oui, vraiment ressuscité. Alléluia. 
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PENITENTIAL RITE  

 

Priest  Almighty God,  

 

All  to you all hearts are open, all desires 

known, and from you no secrets are 

hidden. Cleanse the thoughts of our 

hearts by the inspiration of your Holy 

Spirit, that we may perfectly love you, 

and worthily magnify your holy name; 

through Christ our Lord. Amen. 

 

Priest  May God forgive us our sins and bring us to 

 the fellowship of this table with all the saints 

 forever.  Amen.  

 

LE RITE PÉNITENTIEL  

 

Prêtre  Dieu tout-puissant,  

 

Assemblée  tu connais les désirs et les pensées du 

cœur humain et rien n’est caché à tes 

yeux. Purifie nos pensées par 

l’inspiration de ton Esprit Saint, afin que 

nous puissions t’aimer parfaitement et 

célébrer dignement ton saint nom, par 

Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. 

 

Prêtre  Que Dieu tout-puissant nous fasse 

miséricorde ; qu’il nous pardonne nos péchés 

et nous conduise à sa table avec tous les 

saints.   Amen. 

 

 

 

 

GLORY BE TO GOD ON HIGH. 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 to God in the highest, and peace to God’s people on 

earth. Lord God, heavenly King, almighty God and Father, 

we worship you we give you thanks, we praise you for your 

glory.  Lord Jesus Christ, only Son of the Father. Lord God, 

Lamb of God. You take away the sin of the world: have 

mercy on us. You are seated at the right hand of the 

Father, receive our prayer.  For you alone are the holy One, 

you alone are the Lord, you alone are the Most High, Jesus 

Christ, with the Holy Spirit, 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 OF THE DAY 

 

Priest Let us pray, 

 
Please remain standing. 

 

Almighty and eternal God, the strength of 

those who believe and the hope of those who 

doubt, may we, who have not seen, have faith 

and receive the fullness of Christ’s blessing, 

who is alive and reigns with you and the Holy 

Spirit, one God, now and for ever.  

 

All Amen. 

 
Please be seated. 

 

 

LA PRIÈRE DU JOUR 

 

Prêtre Prions le Seigneur, 

 
Veuillez demeurer debout. 

 

Dieu tout-puissant et éternel, force de toute 

personne qui croit en toi et espérance de 

celle qui doute, fais que nous, qui n’avons pas 

vu, ayons la foi et recevions la bénédiction du 

Christ dans sa plénitude, lui qui vit et règne 

avec toi, un seul Dieu, pour les siècles des 

siècles. 

Assemblée  Amen. 

 
Veuillez vous asseoir.  

PROCLAIMING THE WORD 
 

FIRST READING  Acts 5:27-32 
Read in English by Mary Sue Gibson.   

 

When they had brought them, they had them stand 

before the council. The high priest questioned them, 

saying, "We gave you strict orders not to teach in this 

name, yet here you have filled Jerusalem with your 

teaching and you are determined to bring this man's 

blood on us."  

 

But Peter and the apostles answered, "We must obey 

God rather than any human authority. The God of our 

ancestors raised up Jesus, whom you had killed by 

hanging him on a tree. God exalted him at his right 

hand as Leader and Savior that he might give 

repentance to Israel and forgiveness of sins. And we 

are witnesses to these things, and so is the Holy Spirit 

whom God has given to those who obey him." 

 

 

Reader Christ is risen. 

All  Christ is risen indeed. Alleluia!. 

 

LA LITURGIE DE LA PAROLE 
 

PREMIÈRE LECTURE  Actes 5:27-32 
 

 

Ayant amené les Apôtres, ils les présentèrent au 

Conseil suprême, et le grand prêtre les interrogea :   

« Nous vous avions formellement interdit d’enseigner 

au nom de celui-là, et voilà que vous remplissez 

Jérusalem de votre enseignement. Vous voulez donc 

faire retomber sur nous le sang de cet homme ! »   

 

En réponse, Pierre et les Apôtres déclarèrent : « Il faut 

obéir à Dieu plutôt qu’aux hommes. Le Dieu de nos 

pères a ressuscité Jésus, que vous aviez exécuté en le 

suspendant au bois du supplice. C’est lui que Dieu, par 

sa main droite, a élevé, en faisant de lui le Prince et le 

Sauveur, pour accorder à Israël la conversion et le 

pardon des péchés. Quant à nous, nous sommes les 

témoins de tout cela, avec l’Esprit Saint, que Dieu a 

donné à ceux qui lui obéissent. »  

 

Lecteur  Le Christ est ressuscité. 

AssembléeOui, vraiment ressuscité. Alléluia! 
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The Congregation remains seated while the choir sings the psalm.  

 

PSALM  150 

 

 

Anglican chant by Charles Villiers Stanford (1852-1924) 

 

 

L’assemblée demeure assise pour chanter le psaume 

 

PSAUME 118:14-29  
 

 

 

1 O praise God in his holiness: 

praise him in the firmament of his power. 

 

2 Praise him in his noble acts: 

praise him according to his excellent 

greatness. 

 

3 Praise him in the sound of the trumpet:  

praise him upon the lute and harp. 

 

4 Praise him in the cymbals and dances:     

praise him upon the strings and pipe. 

 

5 Praise him upon the well-tuned cymbals: 

praise him upon the loud cymbals. 

 

6 Let everything that hath breath: 

praise the Lord. 

 

14  Ma force et mon chant, c'est le Seigneur ; il 

 est pour moi le salut. 

15  Clameurs de joie et de victoire * sous les 

 tentes des justes : « Le bras du Seigneur est

 fort, 
Refrain 

16  le bras du Seigneur se lève, * le bras du 

 Seigneur est fort ! » 

17  Non, je ne mourrai pas, je vivrai pour 

 annoncer les actions du Seigneur : 

18 il m'a frappé, le Seigneur, il m'a frappé, mais 

 sans me livrer à la mort. 
Refrain 

19  Ouvrez-moi les portes de justice : j'entrerai, 

 je rendrai grâce au Seigneur. 

20  « C'est ici la porte du Seigneur : qu'ils 

 entrent, les justes ! » 

21  Je te rends grâce car tu m'as exaucé : tu es 

 pour moi le salut. 
Refrain 

22  La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est 

 devenue la pierre d'angle : 

23  c'est là l'oeuvre du Seigneur, la merveille 

 devant nos yeux. 

24  Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour 

 nous jour de fête et de joie ! 
Refrain 

25  Donne, Seigneur, donne le salut ! Donne, 

 Seigneur, donne la victoire ! 

26  Béni soit au nom du Seigneur celui qui vient ! 

 * De la maison du Seigneur, nous vous 

 bénissons ! 
Refrain 

27  Dieu, le Seigneur, nous illumine. Rameaux en 

 main, formez vos cortèges jusqu'auprès de 

 l'autel. 

28  Tu es mon Dieu, je te rends grâce, * mon 

 Dieu, je t'exalte ! 

29  Rendez grâce au Seigneur : Il est bon ! Éternel 

 est son amour !  
Refrain 
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SECOND READING  Revelation 1:4-8 

 
Read in French by Robert King.  

 

Jean, aux sept Églises qui sont en Asie mineure : à vous, 

la grâce et la paix, de la part de Celui qui est, qui était et 

qui vient, de la part des sept esprits qui sont devant son 

trône, de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le 

premier-né des morts, le prince des rois de la terre. À 

lui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par 

son sang, qui a fait de nous un royaume et des prêtres 

pour son Dieu et Père, à lui, la gloire et la souveraineté 

pour les siècles des siècles. Amen.  

 

Voici qu’il vient avec les nuées, tout œil le verra, ils le 

verront, ceux qui l’ont transpercé ; et sur lui se 

lamenteront toutes les tribus de la terre. Oui ! Amen !  

Moi, je suis l’Alpha et l’Oméga, dit le Seigneur Dieu, 

Celui qui est, qui était et qui vient, le Souverain de 

l’univers. 

 

Reader  Le Christ est ressuscité. 

All   Oui, vraiment ressuscité. Alléluia! 

 

LA DEUXIÈME LECTURE  Apocalypse 1:4 - 8 

 
 

 

John to the seven churches that are in Asia: Grace to 

you and peace from him who is and who was and who 

is to come, and from the seven spirits who are before 

his throne, and from Jesus Christ, the faithful witness, 

the firstborn of the dead, and the ruler of the kings of 

the earth. To him who loves us and freed us from our 

sins by his blood, and made us to be a kingdom, priests 

serving his God and Father, to him be glory and 

dominion forever and ever. Amen.  

 

Look! He is coming with the clouds; every eye will see 

him, even those who pierced him; and on his account 

all the tribes of the earth will wail. So it is to be. Amen. 

"I am the Alpha and the Omega," says the Lord God, 

who is and who was and who is to come, the Almighty. 

 

 

Lecteur Christ is risen. 

Assemblée  Christ is risen indeed. Alleluia! 

 
Please stand and turn to face the Gospel reader.  
 

GOSPEL ACCLAMATION   

 

 

 

 

 

Alleluia, alleluia, alleluia 

Alleluia, alleluia, alleluia 

You believe because you have seen,  

Blessed are they who believe and yet have not seen. 

Alleluia, alleluia, alleluia 

Le Christ, notre Pâque, a été immolé,  

célébrons donc la fête. 

Alleluia, alleluia, alleluia 

 

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

L’ACCLAMATION DE L’ÉVANGILE 

 

 

 

 

 

Alléluia, alléluia, alléluia 

Alléluia, alléluia, alléluia 

Parce que tu m'as vu, tu crois.  

Heureux ceux qui croient sans avoir vu. 

Alléluia, alléluia, alléluia 

Christ our Passover has been sacrificed for us, 

therefore let us keep the feast.  

Alléluia, alléluia, alléluia 

HOLY GOSPEL   John 20:19-31 

 

Deacon  Christ is risen. 

All  Christ is risen indeed. Alleluia! 

Deacon Hear the Gospel of our Lord Jesus Christ  

 according to John. 

All  Glory to you, Lord Jesus Christ. 

LE SAINT ÉVANGILE  Jean 20:19-31 

 

Diacre  Le Christ est ressuscité. 

Assemblée  Oui, vraiment ressuscité. Alléluia!  

Diacre Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. 

 

Assemblée Gloire à toi, Seigneur. 
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When it was evening on that day, the first day of the 

week, and the doors of the house where the disciples 

had met were locked for fear of the Jews, Jesus came 

and stood among them and said, "Peace be with you." 

After he said this, he showed them his hands and his 

side. Then the disciples rejoiced when they saw the 

Lord. Jesus said to them again, "Peace be with you.  

As the Father has sent me, so I send you."  

 

 

When he had said this, he breathed on them and said 

to them, "Receive the Holy Spirit. If you forgive the 

sins of any, they are forgiven them; if you retain the 

sins of any, they are retained."  

 

But Thomas (who was called the Twin), one of the 

twelve, was not with them when Jesus came. So the 

other disciples told him, "We have seen the Lord." But 

he said to them, "Unless I see the mark of the nails in 

his hands, and put my finger in the mark of the nails 

and my hand in his side, I will not believe." A week 

later his disciples were again in the house, and Thomas 

was with them. Although the doors were shut, Jesus 

came and stood among them and said, "Peace be with 

you." Then he said to Thomas, "Put your finger here 

and see my hands. Reach out your hand and put it in 

my side. Do not doubt but believe." Thomas answered 

him, "My Lord and my God!" Jesus said to him, "Have 

you believed because you have seen me? Blessed are 

those who have not seen and yet have come to 

believe."  

 

 

Now Jesus did many other signs in the presence of his 

disciples, which are not written in this book. But these 

are written so that you may come to believe that Jesus 

is the Messiah, the Son of God, and that through 

believing you may have life in his name. 

 

Deacon Christ is risen. 

 All  Christ is risen indeed. Alleluia! 

 

SERMON  The Rev'd Amy Hamilton  
 
A period of about two minutes silence is kept.   

 

 

 

Le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors 

que les portes du lieu où se trouvaient les disciples 

étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint, et il 

était là au milieu d’eux. Il leur dit : « La paix soit avec 

vous ! » Après cette parole, il leur montra ses mains et 

son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant 

le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau : « La paix soit 

avec vous ! De même que le Père m’a envoyé, moi 

aussi, je vous envoie. »  

 

Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit :  

« Recevez l’Esprit Saint. À qui vous remettrez ses 

péchés, ils seront remis ; à qui vous maintiendrez ses 

péchés, ils seront maintenus. »  

 

Or, l’un des Douze, Thomas, appelé Didyme (c’est-à-

dire Jumeau), n’était pas avec eux quand Jésus était 

venu. Les autres disciples lui disaient : « Nous avons vu 

le Seigneur ! » Mais il leur déclara : « Si je ne vois pas 

dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas 

mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas 

la main dans son côté, non, je ne croirai pas ! » Huit 

jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau 

dans la maison, et Thomas était avec eux. Jésus vint, 

alors que les portes étaient verrouillées, et il était là au 

milieu d’eux. Il dit : « La paix soit avec vous ! » Puis il 

dit à Thomas : « Avance ton doigt ici, et vois mes 

mains ; avance ta main, et mets-la dans mon côté : 

cesse d’être incrédule, sois croyant. » Alors Thomas lui 

dit : « Mon Seigneur et mon Dieu ! » Jésus lui dit :  

« Parce que tu m’as vu, tu crois. Heureux ceux qui 

croient sans avoir vu. »  

 

Il y a encore beaucoup d’autres signes que Jésus a faits 

en présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans 

ce livre. Mais ceux-là ont été écrits pour que vous 

croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour 

qu’en croyant, vous ayez la vie en son nom. 

 

Diacre   Le Christ est ressuscité.  

Assemblée Oui, vraiment ressuscité. Alléluia! 

 

HOMÉLIE  Le très révérend Bertrand Olivier 
 
On garde deux minutes de silence. 
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Please kneel or sit to pray. 

 

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  Glory to God, 

All  whose power, working in us,  

 can do infinitely more than we can ask 

 or imagine. Glory to God from 

 generation to generation, in the Church  

 and in Christ Jesus, for ever and ever. 

 Amen. 

Veuillez vous agenouiller ou vous asseoir pour prier 

 

LA PRIÈRE UNIVERSELLE  
 

 
Après chaque intention de prière, répondez. 

 

Ministre Dieu de tendresse et d’amour .   

Assemblée Écoute nos prières.   

 
À la fin, 

 

Ministre  Gloire à Dieu 

Assemblée  qui peut, par sa puissance qui agit en 

 nous, faire infiniment plus que nous 

 pouvons demander et même imaginer. 

 Gloire à lui dans l’Église et dans  

 le Christ Jésus, pour toutes  

 les générations, dans les siècles  

 des siècles. Amen. 
 
 

Please stand.  

 

THE PROFESSION OF FAITH AND GREETING OF PEACE 

 

Priest  Jesus said to Thomas, ‘Have you believed 

because you have seen me?’ Jesus says to us: 

‘Blessed are those who have not seen and yet 

have come to believe.’ Let us confess our faith 

in the risen Christ.  

 

All  Christ died for our sins; he was buried, 

and was raised to life on the third day, in 

accordance with the Scriptures;  

afterwards he appeared to his followers, 

and to all the apostles: this we have 

received, and this we believe. Amen. 
 

Veuillez vous lever.   

 

LA PROFESSION DE FOI  ET L’ÉCHANGE DE LA PAIX 

 

Prêtre  Jésus dit à Thomas : « Parce que tu m’as vu, 

tu crois. »  Jésus nous dit : « Heureux ceux 

qui croient sans avoir vu. » Proclamons 

ensemble notre foi en Jésus ressuscité. 

 

 

Assemblée  Le Christ est mort pour nos péchés,  

et il a été mis au tombeau ; il est 

ressuscité le troisième jour 

conformément aux Écritures, et il est 

apparu aux apôtres.  Ceci est la foi 

transmise, ceci est notre foi. Amen.  

 

 

Priest Jesus came and stood among his disciples and 

the disciples rejoiced when they saw the Lord.  

 The peace of the Lord be always with you. 

 

All And also with you. 

 
Please exchange a handshake of peace with your neighbour. 
 

Prêtre Jésus vint au milieu d'eux, et les disciples 

 furent remplis de joie en voyant le Seigneur.

 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 » 
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CELEBRATING THE EUCHARIST 
 

LA LITURGIE EUCHARISTIQUE  
 

HYMN     228  Alleluia! O Sons and Daughters 

              Verses 1, 4-9                      (O Filii et Filiae)     

 

HYMNE   412   Lorsque Thomas eut écouté 

             Couplets 5-9 seulement  (O Filii et Filiae) 

PRAYER OVER THE GIFTS 

 

Priest  God of grace, you have freed us from our sins 

and made us a kingdom in your Son Jesus 

Christ our Lord. Accept all we offer you this 

day, and strengthen us in the new life you have 

given us, through Jesus Christ our Lord.   

 

 

All Amen. 

 

 

PRIÈRE SUR LES OFFRANDES 

 

Prêtre Dieu de bonté, tu nous as libérés de nos 

péchés et donné un royaume en la personne 

de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur. 

Accepte ce que nous t’offrons en ce jour, et 

donne-nous plus de force, afin de vivre la vie 

nouvelle qui vient de toi, par Jésus-Christ, le 

Seigneur.  

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. 

 
Here follows the preface. 
Please kneel when the bells ring before the Sanctus. 

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. 

 
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 SANCTUS 

 

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 power and might, Heaven and 

earth are  full of your glory, hosanna in the highest.  Blessed 

is he that comes 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 proclaim the mystery of faith.  

 

All  Christ has died, Christ is risen,  

 Christ will come again.  

 

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

Prêtre Proclamons le mystère de la foi. 

 

Assemblée    Christ est mort, Christ est ressuscité. 

 Christ reviendra.  

 

À la fin de la prière eucharistique, l’assemblée dit Amen. 
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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, 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, 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, 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   Psalm 133                                   Bill Derksen 

 

O how good and O how pleasant when we live in 

unity. It is like the precious oil poured on my head, 

running down onto my face, to the edges of my robe. 

It is like the dew of Hermon gently on Mount Zion, 

where the Lord himself will be the blessing, even life 

for evermore. (Psalm 133, para. Derksen) 
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Please remain kneeling or seated to sing the hymn. 

 

HYMN    244  We Walk by Faith, and Not by Sight 

 (Shanti) 

 

NOTICES AND PRAYER AFTER COMMUNION  

 

All          Father, we have seen with our eyes and 

touched with our hands the bread of life. 

Strengthen our faith that we may grow in 

love for you and for each other; through 

Jesus Christ the risen Lord. Amen. 

 
 

 
 

 

 

 

LES ANNONCES ET LA PRIÈRE APRÈS COMMUNION 

 

Assemblée Seigneur Dieu, nous avons vu, nous 

avons touché le pain de vie. Rends 

notre foi plus forte afin que nous 

puissions t’aimer et aimer davantage 

les autres, par Jésus-Christ, le Seigneur 

ressuscité. Amen. 

 

A Celebration of Ministry 

 
"For everything there is a season and a time for every 

matter under heaven: a time to be born, and a time to 

die; a time to plant, and a time to pluck up what is 

planted; a time to kill, and a time to heal; a time to 

break down, and a time to build up; a time to weep, 

and a time to laugh; a time to mourn, and a time to 

dance; a time to cast away stones, and a time to gather 

stones together; a time to seek, and a time to lose." 

 

 

 

This day, Amy is leaving us to follow another call in her 

life. Today, therefore, it is a time to mark the ending of 

her ministry here; a time to look back, and a time to 

look forward; a time for joy, and a time for sadness. It 

is a time to give thanks and a time to praise God for 

what Amy has given us in our lives together. 

 

 

For everything there is a season; a time to go, and a 

time to come. Yet the Spirit blows where it will. And 

for those who are led by the Spirit, they must follow.  

 

 

A representative of Corporation   

 

Amy, God has blessed this Cathedral by your ministry. 

You have been our co-worker in Christ, our 

counselor, our teacher and our friend. With joy and 

sadness, we mark and celebrate the ending of your 

ministry with us. 

 

CÉLÉBRATION DU MINISTÈRE 

 
« Il y a un moment pour tout, et un temps pour 

chaque chose sous le ciel : un temps pour donner la 

vie, et un temps pour mourir ; un temps pour planter, 

et un temps pour arracher. Un temps pour tuer, et un 

temps pour guérir ; un temps pour détruire et un 

temps pour construire. Un temps pour pleurer, et un 

temps pour rire ; un temps pour gémir, et un temps 

pour danser.  Un temps pour jeter des pierres, et un 

temps pour les amasser ; Un temps pour chercher, et 

un temps pour perdre. »  

 
En ce jour, Amy nous quitte pour suivre un autre appel 

dans sa vie. Aujourd'hui, donc, le temps est venu de 

marquer la fin de son ministère ici ; le temps de 

regarder le passé et de regarder vers l’avant ; c'est un 

temps de joie et un temps de tristesse. C'est un temps 

pour rendre grâce et louer Dieu pour tout ce que Amy 

nous a apporté pendant notre vie commune. 

 
Il y a un moment pour tout, un temps pour aller, et un 

temps pour venir.  Pourtant l’Esprit souffle là où il veut.  

Et ceux et celles qui sont guidés par l’Esprit doivent 

suivre.  

 
Une représentante de la corporation  

 
Amy, Dieu a béni cette Cathédrale par ton ministère. 

Tu as été notre compagne en Christ, notre conseiller, 

notre éducatrice et notre amie. C'est avec joie et 

tristesse que nous célébrons l'achèvement de ton 

ministère parmi nous. 
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A representative of the congregation  

 

Amy, God has blessed us with your ministry. You have 

provided leadership and guidance for us in the spirit of 

Christ. You have challenged us with the Gospel 

mission in your work. You have helped us to mark our 

direction and encouraged us on our way.  

 

Une représentante de la congrégation 

 

Amy, Dieu nous a bénis par ton ministère. Tu as fait 

preuve de leadership et nous as orientés dans l'esprit  

du Christ. Tu nous as amenés à nous surpasser dans 

notre mission évangélique. Tu nous as aidés à nous 

orienter et nous as encouragés sur notre chemin. 

 

Amy 
 

My friends, People of God, you called me to serve  

in this place and now God has seen fit to lead me to 

another stage in my life and service.  

I praise God for the time which we have shared 

together. I have known your love and your patience. 

You have ministered to me as I have ministered to you. 

You have been my teacher as I have been yours. You 

have forgiven me as I have forgiven you. Hand-in-hand, 

we have walked in the light of Christ, and we have 

grown together in the Gospel. Our lives have been 

intertwined by the Holy Spirit, and I shall not soon 

forget you. 

 

 
 

The Dean 

 

In thanksgiving, let us pray for Amy and for our life 

together.  

 

 Eternal God: 

All We thank you for Amy and for our life 

 together in this congregation and in 

 our communities. We have worked in 

 common for the sake of the Gospel. 

 Together we have studied your Word. 

 Together we have broken bread and 

 given thanks.  In thanksgiving, we praise 

 you for  raising up faithful servants 

 among us for the ministry of your 

 Church. And we pray that Amy may 

 continue to exemplify, in word and 

 deed, the Gospel of your Son. Grant 

 that we, with him, may continue to 

 serve you faithfully and be brought to 

 rejoice in your kingdom forever; 

 through Jesus Christ our Lord.  

 Amen. 

 

Amy 
 

Mes amis, Peuple de Dieu, vous m’avez appelée pour 

servir dans cet endroit  

et maintenant Dieu a jugé bon de me conduire  

à une autre étape de ma vie et de mon service.  

Je loue Dieu pour le temps que nous avons partagé 

ensemble. J’ai bénéficié de votre amour et de votre 

patience. Vous avez pris soin de moi autant que j’ai pris 

soin de vous. Vous m’avez enseigné autant que je vous 

ai enseigné. Vous m’avez pardonné autant que je vous 

ai pardonné. Nous avons marché dans la lumière du 

Christ main dans la main, et nous avons grandi 

ensemble dans l'Évangile. Nos vies ont été étroitement 

liées par l'Esprit Saint, et je ne vous oublierai pas de 

sitôt. 
 

Le doyen 

 

Prions en action de grâce pour Amy et pour notre vie 

ensemble.  

 

   Dieu éternel: 

Assemblée nous te remercions pour Amy. et pour 

notre vie ensemble dans cette 

congrégation, et nos communautés. 

Nous avons travaillé ensemble pour 

l'Évangile. Ensemble, nous avons étudié 

ta Parole. Ensemble, nous avons rompu 

le pain et rendu grâce. En action de 

grâce, nous te louons pour avoir appelé 

de fidèles serviteurs parmi nous pour le 

ministère de ton Église. Et nous prions 

pour que Amy continue à illustrer, en 

parole et en actes, l'Évangile de ton Fils. 

Accorde-nous, avec lui, de pouvoir 

continuer à te servir dans l'Église sur 

terre, et être amenés à nous réjouir 

dans ton royaume éternellement; par 

Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. 
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Scripture tells us that endings are only new beginnings. 

Therefore, let us go forth, doing God's will in our 

respective places, for the sake of the Gospel of Christ. 

 

 
Amy, go now, and do God's will. As you have been a 

blessing to us, go to be a blessing to others. Witness 

faithfully in word and deed to the love and salvation 

that is known to us. Strive for righteousness, godliness, 

faithfulness, love, endurance, and gentleness. 

 

 

May God, the Father, bless you in the journey . 

May God, the Son, be ever with you and guide you. 

May God, the Holy Spirit, equip you with everything 

good to do God's will. And may you always know 

God's peace. 

 
All        Amen! Amen! 

Les Écritures nous disent que les fins sont seulement  

de nouveaux commencements. Par conséquent, allons, 

faisons la volonté de Dieu dans nos places respectives, 

pour l'Évangile du Christ. 

 

Amy, va maintenant et fais la volonté de Dieu. Comme 

tu as été une bénédiction pour nous, va et sois une 

bénédiction pour les autres.  Témoignez fidèlement en 

parole et en actes de l'amour et du salut que nous 

connaissons.  Luttez pour la justice, la piété, la fidélité, 

l'amour, l'endurance et la douceur. 

  

Que Dieu, le Père, vous bénisse. Que Dieu, le Fils, soit 

toujours avec vous et vous guide. 

Que Dieu, le Saint-Esprit, vous équipe de tout ce qui 

est bon pour faire la volonté de Dieu. 

Et que vous connaissiez toujours la paix de Dieu.  

 
Assemblée   Amen! Amen! 

 

HYMN  211   Good Christians All, Rejoice and Sing 

                                                      (Vulpius) 

 

 

 

HYMNE   413 À Toi la gloire                                

                                                  (Judas Maccabaeus) 

 Diacre  Allez dans la paix du Christ. Alléluia ! 

Assemblée  Nous rendons grâce à Dieu ! Alléluia! 

 

 POSTLUDE    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POSTLUDE    Good Christians All, Rejoice and Sing 

                                        Healey Willan (1880-1968) 

 

 

The flowers in the Cathedral today are given to the glory of God by Patricia Fraser in memory of Rena Caroline Elizabeth 

Stewart. 

Les fleurs qui embellissent la cathédrale aujourd'hui sont offertes à la gloire de Dieu par Patricia Fraser en mémoire Rena 

Caroline Elizabeth Stewart 
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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, Benjy, Claudette and Roland, 

Gaston, Tom, Michael, Dorothy, Yevgeniya, Brenda, Patrick, Rob, Yvonne, Ruby. 

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, Elena, 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.  

Years’ mind / Anniversaire de décès Don 

 

TODAY 
 

Reception.  Please join us for a farewell celebration for 

Amy in the undercroft following the 10:30 am service. 

 
 

End of the month lunch at noon in Fulford Hall, 

sponsored today by Lower Canada College. Volunteers 

are always welcome.  
 

CHORAL EVENSONG 4:00 pm, also broadcast live  

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

Sebastian Bach, Tomas Luis de Victoria, Thomas Morley, 

Robert Parsons, John Taverner and Healey Willan. 

The officiant: Ben Stuchbery. 
 

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.  
 

AUJOURD’HUI 
 

Réception.  Joignez-vous à nous pour une célébration 

d'adieu pour Amy dans la crypte de la cathédrale après le 

service 10h30. 
 

Le diner du dernier dimanche du mois  à midi, 

offert ce mois-ci par Lower Canada College. Bénévoles 

bienvenus.   
 

VÊPRES CHANTÉES  à 16h, aussi diffusées en direct par 

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

Sebastian Bach, Tomas Luis de Victoria, Thomas Morley, 

Robert Parsons, John Taverner and Healey Willan..  

L'officiant: Ben Stuchbery. 
 

Le groupe bibliophile se réunira le 28 avril, 19h00 

pour discuter The Boys in The Boat par James Daniel 

Brown. Tous et toutes sont bienvenus. Parlez à Ann, Jane 

ou Diana. 
 

CALENDAR 
 

CALENDRIER 

L'Oasis Musicale concert Saturday May 4,  4:00 

pm.  Romantic Heritage.  Guillaume Levy, piano For 

details visit oasismusicale.ca 

 

QueerSpace@CCC  May 5, 12:15 pm in the 

Undercroft.  Join the LGBTQ+ community at the 

cathedral as we create a space together to pray, discuss 

scripture, identity, orientation, and these intersections 

together. Please bring your own snacks. For questions 

email queerspace@montrealcathedral.ca 

 

Concerts L’Oasis musicale Le samedi 4 mai à 

16h00.  Héritage romantique.  Guillaume Levy, piano Pour 

les détails visitez oasismusicale.ca 

 

QueerSpace@CCC Le 5 mai, à12h15 dans la crypte 

de la cathédrale.  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. Pour toute question : 

queerspace@montrealcathedral.ca 
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40th Christian Commemoration of the Shoah at 

Christ Church Cathedral on May 5, 2019   

Lessons of the Shoah: From Memory to Action  

2:00 pm panel discussion, Fulford Hall,  

4:00 pm service at the Cathedral  

5:00 pm reception, Fulford hall. 

 

Cathedral @ 6.  MAY 5, 6:00 pm.  Bilingual 

Communion service with contemporary praise music. 

 

Lunch n Chat May 7, 12:00 pm : potluck fellowship, 

in the Bishop Hollis Lounge, everyone welcome.  

Theme: ‘to be or not to be’. 

 

Pain, partage et prière May 5, 10:00 am. The 

French Bible study and prayer group will meet in the 

undercroft. 

 

Cathedral Forum, May 21 at  6:30pm. The 

sounding board of the community. All congregation 

members are invited. 

 

Rock the Cathedral: Please chip in to acquire sound 

equipment for the 6pm Contemporary Service. If you 

would like to contribute, you can put your contribution 

in the offertory, marked as "Music at 6 Fund". For more 

information and details on how to give online, please 

see Cassidy, Peggy, or Jean-Daniel at coffee or go to the 

cathedral website. 

https://www.montrealcathedral.ca/music-at-six-fund/ 

 
 

Rob’s Farewell May 26th Please join us to wish Rob 

all the best as he continues his studies in Rochester, 

NY. A farewell reception will be held following the 

10:30 am service in the Baptistry. 

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

put your contribution in the offertory, marked  

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

 

 

 
This bulletin is printed with 50% recycled paper. 

40e Commémoration chrétienne de la Shoah  

à la cathédrale Christ Church, le 5 mai, 2019.  

Leçons de la Shoah : De la mémoire à l'action  

14h00, débat d'experts, à la salle Fulford 

16h00 service à la cathédrale 

17h00 reception à la salle Fulford. 

Cathédrale à 18h.  Le 5 mai, 18h00.  L'Eucharistie 

bilingue avec la musique contemporaine de louange. 

 

Diner Causerie  Le 7 mai, 12h00 apportez un mets à 

partager à midi au salon Hollis, out le monde est le 

bienvenu.  Thème : " être ou ne pas être ". 

 

Pain, partage et prière le 5 mai à 10h00.  Le groupe 

de prière, étude biblique se réunira dans la crypte de la 

cathédrale. 

 

Forum de la cathédrale Le 21 mai à 18h30. 

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

membres de la paroisse sont les bienvenus.  

 

Rock the Cathedral : S'il vous plaît participez à 

l'acquisition d'équipement de sonorisation pour le 

service contemporain de 18h. Si vous souhaitez 

contribuer, vous pouvez mettre votre contribution dans 

l'offertoire, marqué "Fonds Musique à 6". Pour plus 

d'informations et de détails sur la façon de faire un don 

en ligne, veuillez consulter Cassidy, Peggy ou Jean-Daniel 

au café ou visiter le site Web de la cathédrale. 

https://www.montrealcathedral.ca/music-at-six-fund/ 

 

Au revoir Rob.  Veuillez vous joindre à nous pour 

souhaiter bonne chance à Rob alors qu'il poursuit ses 

études à Rochester, NY.   Une réception d'adieu aura 

lieu après le service de 10h30 au Baptistère. Si vous 

souhaitez contribuer à un cadeau d'adieu, veuillez mettre 

votre contribution dans le plateau d’offrandes, en 

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

bureau. 

 

 
Ce bulletin est imprimé avec du papier recyclé 50%. 
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