
 

THE DAY OF PENTECOST 
 

JUNE 9 JUIN 2019 
 

LE JOUR DE PENTECÔTE 

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 Gwenda Wells 

Deacon  The Rev’d Deacon Peter Huish 

Preacher  The Rev’d Jean-Daniel Williams 

9h00   EUCHARISTIE CHANTÉE 
 

Célébrant Le révérend Jean-Daniel Williams 

 

Setting  Missa Brevis 

                                      Grayston Ives (b. 1948) 

          The Cathedral Singers 

Director of Music Jonathan White 

Assistant Organist Nicholas Capozzoli  

Organ Scholar      Sarah Sabol 
 

 

 
 
 

Directeur de musique   Nicholas Capozzoli   

 

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  Les oiseaux et les sources 

              (Messe de la Pentecôte)  

                                           Olivier Messiaen (1908-1992) 

 

 

WELCOME  Sheena Gourlay, Rector’s Warden 

 

 

LE RASSEMBLEMENT DE LA COMMUNAUTÉ 
 

PRÉLUDE   

 

 

 

 
ACCUEIL 

 

Deacon Come, Holy Spirit, creator,  

 renew the face of the earth. 

All Come, Holy Spirit, come. 

 

Deacon  Come Holy Spirit, wind of God,  

 and give life to our dry bones in this time  

 of exile. Transform us into a living people, 

holy and free.  

All Come, Holy Spirit, come. 

 

Prêtre Viens, Esprit Saint, Créateur,  

 renouvelle la face de la terre. 

Assemblée Viens, Esprit Saint, viens. 

 

Prêtre Viens, Esprit Saint, souffle de Dieu, donne  

 la vie aux os desséchés en cette période d’exil, 

et fais de nous un peuple vivant, saint et libre. 

 

Assemblée  Viens, Esprit Saint, viens. 

 

Deacon  Come, Holy Spirit, wisdom and truth, 

strengthen us in the risk of faith. 

All Come, Holy Spirit, come. 

 

 

 

Prêtre Viens, Esprit Saint, sagesse et vérité,  

 fortifie-nous dans le risque de la foi. 

Assemblée  Viens, Esprit Saint, viens. 

FIRST READING  Acts 2: 1 – 21 

 
Led by Ann Elbourne 

 

When the day of Pentecost had come, they were all 

together in one place. And suddenly from heaven 

there came a sound like the rush of a violent wind, 

and it filled the entire house where they were sitting. 

Divided tongues, as of fire, appeared among them, 

and a tongue rested on each of them. All of them 

were filled with the Holy Spirit and began to speak in 

other languages, as the Spirit gave them ability.  

 

 

Now there were devout Jews from every nation 

under heaven living in Jerusalem. And at this sound 

the crowd gathered and was bewildered, because 

each one heard them speaking in the native language 

of each. Amazed and astonished, they asked, “Are 

not all these who are speaking Galileans? And how is 

it that we hear, each of us, in our own native 

language?  

 

PREMIÈRE LECTURE   Actes 2: 1 – 21 

 
 

 

Quand arriva le jour de la Pentecôte, au terme des 

cinquante jours, ils se trouvaient réunis tous ensemble. 

Soudain un bruit survint du ciel comme un violent coup 

de vent : la maison où ils étaient assis en fut remplie tout 

entière. Alors leur apparurent des langues qu’on aurait 

dites de feu, qui se partageaient, et il s’en posa une sur 

chacun d’eux. Tous furent remplis d’Esprit Saint : ils se 

mirent à parler en d’autres langues, et chacun s’exprimait 

selon le don de l’Esprit.  

 

Or, il y avait, résidant à Jérusalem, des Juifs religieux, 

venant de toutes les nations sous le ciel. Lorsque ceux-ci 

entendirent la voix qui retentissait, ils se rassemblèrent 

en foule. Ils étaient en pleine confusion parce que chacun 

d’eux entendait dans son propre dialecte ceux qui 

parlaient. Dans la stupéfaction et l’émerveillement, ils 

disaient : « Ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous 

Galiléens ? Comment se fait-il que chacun de nous les 

entende dans son propre dialecte, sa langue maternelle ?  
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Parthians, Medes, Elamites, and residents of 

Mesopotamia, Judea and Cappadocia, Pontus and 

Asia, Phrygia and Pamphylia, Egypt and the parts of 

Libya belonging to Cyrene, and visitors from Rome, 

both Jews and proselytes, Cretans and Arabs—in 

our own languages we hear them speaking about 

God’s deeds of power.” All were amazed and 

perplexed, saying to one another, “What does this 

mean?”  

 

But others sneered and said, “They are filled with 

new wine.” But Peter, standing with the eleven, 

raised his voice and addressed them, “Men of Judea 

and all who live in Jerusalem, let this be known to 

you, and listen to what I say. Indeed, these are not 

drunk, as you suppose, for it is only nine o’clock in 

the morning. No, this is what was spoken through 

the prophet Joel: In the last days it will be, God 

declares, that I will pour out my Spirit upon all flesh, 

and your sons and your daughters shall prophesy, 

and your young men shall see visions, and your old 

men shall dream dreams. Even upon my slaves, both 

men and women, in those days I will pour out my 

Spirit; and they shall prophesy. And I will show 

portents in the heaven above and signs on the earth 

below, blood, and fire, and smoky mist. The sun shall 

be turned to darkness and the moon to blood, 

before the coming of the Lord’s great and glorious 

day. Then everyone who calls on the name of the 

Lord shall be saved.’ 

 

Parthes, Mèdes et Élamites, habitants de la Mésopotamie, 

de la Judée et de la Cappadoce, de la province du Pont et 

de celle d’Asie, de la Phrygie et de la Pamphylie, de 

l’Égypte et des contrées de Libye proches de Cyrène, 

Romains de passage, Juifs de naissance et convertis, 

Crétois et Arabes, tous nous les entendons parler dans 

nos langues des merveilles de Dieu. » Ils étaient tous 

dans la stupéfaction et la perplexité, se disant l’un à 

l’autre : « Qu’est-ce que cela signifie ? »  

 

D’autres se moquaient et disaient : « Ils sont pleins de vin 

doux ! » Alors Pierre, debout avec les onze autres 

Apôtres, éleva la voix et leur fit cette déclaration :  

« Vous, Juifs, et vous tous qui résidez à Jérusalem, sachez 

bien ceci, prêtez l’oreille à mes paroles. Non, ces gens-là 

ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c’est 

seulement la troisième heure du jour. Mais ce qui arrive a 

été annoncé par le prophète Joël : Il arrivera dans les 

derniers jours, dit Dieu, que je répandrai mon Esprit sur 

toute créature : vos fils et vos filles prophétiseront, vos 

jeunes gens auront des visions, et vos anciens auront des 

songes. Même sur mes serviteurs et sur mes servantes, je 

répandrai mon Esprit en ces jours-là, et ils 

prophétiseront. Je ferai des prodiges en haut dans le ciel, 

et des signes en bas sur la terre : du sang, du feu, un 

nuage de fumée. Le soleil sera changé en ténèbres, et la 

lune sera changée en sang, avant que vienne le jour du 

Seigneur, jour grand et manifeste. Alors, quiconque 

invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. 

INTROIT Sicut cervus   

             Giovanni Pierluigi da Palestrina 

(1525-1594) 

 

Sicut cervus desiderat ad fontes aquarum, ita 

desiderat anima mea ad te, Deus. 

 
 

Like as the hart desireth the water-brooks: so longeth my 

soul after thee, O God. (Psalm 42) 

Comme un cerf  cherche l’eau vive, ainsi mon âme te 

cherche, toi, mon Dieu. (Psaume 42) 

 

 

   

 

HYMN     637  Come, Holy Ghost, Our Souls Inspire  

(Veni creator spiritus) 
 

HYMNE     434  Descends, Esprit de Dieu 

(Down Ampney) 
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Priest The grace of our risen Lord Jesus Christ,  

 and the love of God,  and the fellowship  

 of the Holy Spirit, be with you all. 

 

All And also with you. 

 

 

Prêtre  La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur 

ressuscité, l’amour de Dieu le Père  

 et la communion de l’Esprit Saint soient toujours 

avec vous. 

Assemblée Et avec ton esprit. 

  

Priest  There is one body and one Spirit  

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

 

 

Priest  One Lord, one faith, one baptism  

 

All  One God and Maker of all 

 

Priest Jesus is Lord.  

All The Holy Spirit is with us. 
 
 

 
 
 

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

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

 qui nous vient de Dieu  

 

Prêtre Un seul Seigneur, une seule foi, un seul 

 baptême 

Assemblée Un seul Dieu, Créateur de tous  

 

Prêtre  Jésus est Seigneur. 

Assemblée  Le Saint-Esprit est parmi nous. 

 

GLORY TO GOD IN THE HIGHEST 

 

GLOIRE À DIEU AU PLUS HAUT DES CIEUX.  

Gloria in excelsis Deo et in terra pax hominibus bonae voluntatis. Laudamus te, benedicimus te, adoramus te, 

glorificamus te, gratias agimus tibi propter magnam gloriam tuam, Domine Deus, Rex cælestis, Deus Pater omnipotens. 

Domine Fili Unigenite, Iesu Christe, Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi, miserere nobis; qui 

tollis peccata mundi, suscipe deprecatiónem nostram. Qui sedes ad dexteram Patris, miserere nobis. Quoniam tu solus 

Sanctus, tu solus Dominus,  tu solus Altissimus, Iesu Christe, cum Sancto Spiritu: in gloria Dei Patris. Amen. 

 

Glory 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 everliving God, you fulfilled  

the promises of Easter by sending us your 

Holy Spirit and opening to every race and 

nation the way of life eternal, keep us in the 

unity of the Spirit, that every tongue may tell  

of your glory; through Jesus Christ our Lord, 

who lives 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 éternel et tout-puissant, qui as tenu la 

promesse faite à Pâques de nous envoyer 

l’Esprit Saint et d’ouvrir à toutes les nations le 

chemin de la vie éternelle, garde-nous dans 

l’unité de l’Esprit, afin que chaque langue puisse 

proclamer ta gloire, par Jésus-Christ, notre 

Seigneur, qui vit et règne avec toi  

et l’Esprit, un seul Dieu, pour les siècles  

des siècles. 

Assemblée  Amen 

 
Veuillez vous asseoir  

PROCLAIMING THE WORD 
 

SECOND READING  Romans 8:14-17 

 
              Read in French by Andrea Videtic  

 

En effet, tous ceux qui se laissent conduire par 

l’Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. Vous 

n’avez pas reçu un esprit qui fait de vous des 

esclaves et vous ramène à la peur ; mais vous avez 

reçu un Esprit qui fait de vous des fils ; et c’est en lui 

que nous crions « Abba ! », c’est-à-dire : Père ! C’est 

donc l’Esprit Saint lui-même qui atteste à notre 

esprit que nous sommes enfants de Dieu. Puisque 

nous sommes ses enfants, nous sommes aussi ses 

héritiers : héritiers de Dieu, héritiers avec le Christ, 

si du moins nous souffrons avec lui pour être avec lui 

dans la gloire.  

 

Reader  Jésus est Seigneur 

All  Le Saint-Esprit est parmi nous. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA LITURGIE DE LA PAROLE 
 

DEUXIÈME LECTURE  Romains 8:14-17 

 
 

 

For all who are led by the Spirit of God are children of 

God. For you did not receive a spirit of slavery to fall 

back into fear, but you have received a spirit of adoption. 

When we cry, "Abba! Father!" it is that very Spirit 

bearing witness with our spirit that we are children of 

God, and if children, then heirs, heirs of God and joint 

heirs with Christ - if, in fact, we suffer with him so that 

we may also be glorified with him. 

 

 

 

 

 

Lecteur Jesus is Lord 

Assemblée The Holy Spirit is with us. 

 
 



 7 

Please stand and turn to face the Gospel reader.  

 

GOSPEL ACCLAMATION  PS104 : 25, 28 – 31  

 

 

 

 

 

 

 

Alleluia, alleluia, alleluia 

Alleluia, alleluia, alleluia 

O God, how manifold are your works! In wisdom 

you have made them all; the earth is full of your 

creatures. 

Alleluia, alleluia, alleluia 

 

All of them look to you to give them their food in  

due season. You give it to them, they gather it; you 

open your hand and they are filled with good things.  

Alleluia, alleluia, alleluia 

 

You hide your face, and they are terrified; you take  

away their breath, and they die and return to their 

dust.   

Alleluia, alleluia, alleluia 

 

You send forth your Spirit, and they are created;  

and so you renew the face of the earth. May your 

glory O God endure for ever; for you rejoice in all 

your works. 

Alleluia, alleluia, alleluia. 

 

 

 

 

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

 

L’ACCLAMATION DE L’ÉVANGILE PS 104 : 25, 28 – 31 

 

 

 

 

 

 

 

Alléluia, alléluia, alléluia 

Alléluia, alléluia, alléluia 

Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur !  

Tout cela, ta sagesse l'a fait ;  la terre s'emplit de tes 

biens. 

Alléluia, alléluia, alléluia 

 

Tous, ils comptent sur toi pour recevoir leur nourriture 

au temps voulu. Tu donnes : eux, ils ramassent ;  

tu ouvres la main : ils sont comblés. 

Alléluia, alléluia, alléluia 

 

Tu caches ton visage : ils s'épouvantent ; tu reprends  

leur souffle, ils expirent et retournent à leur poussière.  

Alléluia, alléluia, alléluia 

 

Tu envoies ton souffle : ils sont créés ; tu renouvelles  

la face de la terre. Gloire au Seigneur à tout jamais !  

Que Dieu se réjouisse en ses œuvres !  

 

Alléluia, alléluia, alléluia 

HOLY GOSPEL   John 14:8-17 

 

Deacon   Jesus is Lord  

All        The Holy Spirit is with us. 

 

Deacon Hear the Gospel of our Lord Jesus Christ 

according to John. 

All  Glory to you, Lord Jesus Christ. 

 

 

 

 

LE SAINT ÉVANGILE   Jean 14:8-17 

 

Prêtre Jésus est Seigneur 

Assemblée  Le Saint-Esprit est parmi nous. 

 

Prêtre Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. 

 

Assemblée  Gloire à toi, Seigneur. 
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Philip said to him, "Lord, show us the Father, and we 

will be satisfied."  Jesus said to him, "Have I been 

with you all this time, Philip, and you still do not 

know me? Whoever has seen me has seen the 

Father. How can you say, 'Show us the Father'? Do 

you not believe that I am in the Father and the 

Father is in me? The words that I say to you I do not 

speak on my own; but the Father who dwells in me 

does his works. Believe me that I am in the Father 

and the Father is in me; but if you do not, then 

believe me because of the works themselves.  

 

Very truly, I tell you, the one who believes in me will 

also do the works that I do and, in fact, will do 

greater works than these, because I am going to the 

Father. I will do whatever you ask in my name, so 

that the Father may be glorified in the Son. If in my 

name you ask me for anything, I will do it. "If you 

love me, you will keep my commandments. And I 

will ask the Father, and he will give you another 

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

of truth, whom the world cannot receive, because it 

neither sees him nor knows him. You know him, 

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

 

Deacon The Gospel of Christ. 

All  Praise to you, Lord Jesus Christ. 

 

 

 

Philippe lui dit : « Seigneur, montre-nous le Père ; cela 

nous suffit. »  Jésus lui répond : « Il y a si longtemps que 

je suis avec vous, et tu ne me connais pas, Philippe ! Celui 

qui m’a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire : 

“Montre-nous le Père” ?  Tu ne crois donc pas que je 

suis dans le Père et que le Père est en moi ! Les paroles 

que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même ; le Père 

qui demeure en moi fait ses propres œuvres. Croyez-

moi: je suis dans le Père, et le Père est en moi ; si vous 

ne me croyez pas, croyez du moins à cause des œuvres 

elles-mêmes.  

 

Amen, amen, je vous le dis : celui qui croit en moi fera les 

œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes, 

parce que je pars vers le Père, et tout ce que vous 

demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit 

glorifié dans le Fils. Quand vous me demanderez quelque 

chose en mon nom, moi, je le ferai. Si vous m’aimez, vous 

garderez mes commandements. Moi, je prierai le Père, et 

il vous donnera un autre Défenseur qui sera pour 

toujours avec vous :  l’Esprit de vérité, lui que le monde 

ne peut recevoir, car il ne le voit pas et ne le connaît pas; 

vous, vous le connaissez, car il demeure auprès de vous, 

et il sera en vous.  

 

Prêtre   Acclamons la Parole de Dieu.  

Assemblée  Louange à toi, Seigneur Jésus. 

 

SERMON The Rev’d Jean-Daniel Williams  

 
A period of about two minutes silence is kept.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOMÉLIE  Le révérend Jean-Daniel Williams 

 
On garde deux minutes de silence.  
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THE NICENE CREED 
 
Please stand. 

  

All  We believe in one God, the Father, the 

Almighty, maker of heaven and earth, 

of all that is, seen and unseen. 

We believe in one Lord, Jesus Christ, 

the only Son of God, eternally begotten 

of the Father, God from God, Light 

from Light, true God from true God, 

begotten, not made, of one being with 

the Father. Through him all things 

were made. For us and for our salvation 

he came down from heaven: he became 

incarnate from the Virgin Mary, and 

was made man. For our sake he was 

crucified under Pontius Pilate; he 

suffered death and was buried. On the 

third day he rose again in accordance 

with the scriptures; he ascended into 

heaven and is seated at the right hand 

of the Father. He will come again in 

glory to judge the living and the dead, 

and his kingdom will have no end. 

We believe in the Holy Spirit, the Lord, 

the giver of life, who proceeds from the 

Father. With the Father and the Son 

he is worshipped and glorified.   

He has spoken through the prophets. 

We believe in one holy catholic and 

apostolic Church. We acknowledge one 

baptism for the forgiveness of sins. We 

look for the resurrection of the dead, 

and the life of the world to come. 

Amen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SYMBOLE DE NICÉE-CONSTANTINOPLE 

 
Veuillez vous mettre debout. 

 

Assemblée Nous croyons en un seul Dieu, le Père 

tout-puissant, créateur du ciel et de la 

terre, de l’univers visible et invisible.  

Nous croyons en un seul Seigneur, Jésus-

Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père 

avant tous les siècles. Il est Dieu, né de 

Dieu, Lumière, né de la Lumière, vrai 

Dieu, né du vrai Dieu. Engendré, non pas 

créé, de même nature que le Père ; et par 

lui tout a été fait. Pour nous et pour notre 

salut, il descendit du ciel ; par l’Esprit 

Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et 

s’est fait homme. Crucifié pour nous sous 

Ponce- Pilate, il souffrit sa passion et fut 

mis au tombeau. Il ressuscita le troisième 

jour, conformément aux Écritures, et il 

monta au ciel ; il est assis à la droite du 

Père. Il reviendra dans la gloire pour juger 

les vivants et les morts et son règne 

n’aura pas de fin.  

Nous croyons en l’Esprit Saint qui est 

Seigneur et qui donne la vie. Il procède du 

Père. Avec le Père et le Fils, il reçoit 

même adoration et même gloire, il a 

parlé par les prophètes. 

Nous croyons en l’Église, une, sainte, 

catholique et apostolique. Nous 

reconnaissons un seul baptême pour le 

pardon des péchés. Nous attendons la 

résurrection des morts et la vie du 

monde à venir. Amen. 
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Please kneel or sit 

 

PRAYERS OF THE FAITHFUL AND PENITENTIAL RITE 

 
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  The Spirit of the Lord fills the world and 

knows our every word and deed. Let us then 

open ourselves to God and confess our sins 

in penitence and faith. 

 

All  Most merciful God; 

in your compassion, forgive us our sins, 

known and unknown, things done and 

left undone; and so uphold us by your 

Spirit that we may live and serve you in 

newness of life, to the honour and glory 

of your name; through Jesus Christ our 

Lord. Amen. 

 

Priest May the God of love and power forgive you 

and free you from your sins, heal and 

strengthen you by Holy Spirit, and raise you 

to new life in Christ. 

 

All  Amen.  
 

Veuillez vous mettre à genoux ou vous asseoir pour prier. 

 

LA PRIÈRE UNIVERSELLE ET LE RITE PÉNITENTIEL 

 
 

 
Après chaque intention de prière, on répond 
 

Ministre Dieu de tendresse et d’amour   

Assemblée Écoute nos prières   

 
À la fin 
 

Ministre L'esprit du Seigneur remplit le monde et 

connaît toutes nos paroles et tous nos actes. 

Ouvrons donc  notre cœur à Dieu et 

confessons nos péchés avec repentir et foi. 

 

Assemblée Dieu de miséricorde, dans ton amour 

pardonne nos péchés, connus ou cachés, 

nos actions et nos omissions, et soutiens-

nous par ton Esprit, pour que nous 

puissions t’aimer et te servir dans une vie 

renouvelée, en l’honneur et à la gloire de 

ton Nom, par Jésus le Christ, notre 

Seigneur. Amen. 

 

Prêtre  Que le Dieu d'amour tout puissant vous 

pardonne et vous libère de vos péchés, vous 

guérisse et vous fortifie par son Esprit,  

et vous conduise à la vie nouvelle en Jésus 

Christ.   

Assemblée Amen. 
 

THE GREETING OF PEACE 

 

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

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

come, has given the Spirit to dwell in our 

hearts. 

 The peace of the Lord be always with you. 

All And also with you. 

 
Please exchange a handshake of peace with your neighbour. 

 

L’ÉCHANGE DE LA PAIX 

 

Prêtre Nous sommes unis dans le Christ, car Dieu 

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

demeurer dans nos cœurs, en gage de ce qui 

adviendra. 

Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. 

Assemblée  Et avec ton esprit. 

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

 

OFFERTORY HYMN 

 

253  O Glorious Day 

                                                      (Yorkshire) 

 

HYMNE D’OFFERTOIRE 

 

429  Saint-Esprit, que ta clarté 

                                                                (Chant 13) 
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PRAYER OVER THE GIFTS 

 

Priest  Giver of life, receive all we offer you this day. 

Let the Spirit you bestow on your Church 

continue to work in the world  

 through the hearts of all who believe.  

 We ask this in the name of Jesus Christ  

 our Lord 

 

All Amen. 

 

PRIÈRE  SUR LES OFFRANDES  

 

Prêtre Dieu, toi qui donnes la vie, reçois tout  

 ce que nous t’offrons en ce jour.  

 Que grâce à l’Esprit, l’Église continue  

 son œuvre dans le monde, par l’entremise de 

toute personne qui croit en toi,  

 nous te le demandons au nom  

 de Jésus-Christ, le Sauveur.   

Assemblée  Amen. 

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. 

 
Here follows the preface. 

Please kneel when the bells ring before the Sanctus 

 

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. 

 
La préface est maintenant proclamée par le prêtre. 

 

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! 

 

 

Veuillez vous agenouiller ou vous asseoir.  

 

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 proclamons sa mort,  

 nous célébrons sa résurrection, 

 nous attendons son retour dans  

 la gloire, 

 

À la fin de la prière eucharistique, l’assemblée dit Amen. 
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THE LORD’S PRAYER    

          

Priest Now, as our Saviour Christ has taught us,  

 and in the language in which you pray, 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, et dans la langue avec laquelle vous 

priez, 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. 
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MOTET  Listen sweet dove   

                              Grayston Ives (b. 1948) 

 

Listen sweet dove unto my song, 

and spread thy golden wings in me; 

hatching my tender heart so long, 

till it get wing and flie away with thee.  

 

Such glorious gifts thou didst bestow 

the earth did like a heav’n appeare, 

the starres were coming down to know 

if they might mend their wages and serve here. 

 

The sunne which once did shine alone, 

hung down his head and wisht for night, 

when he beheld twelve sunnes for one 

going about the world and giving light. 

 

Lord though we change thou art the same, 

the same sweet God of love and light: 

restore this day for thy great name, 

unto his ancient and miraculous right. 

(George Herbert)  

 

  

 

Please remain kneeling or seated to sing the hymn. 

 

HYMN   635  Like the Murmur of the Dove’s Song 

 (Bridegroom) 

 

 

NOTICES AND PRAYER AFTER COMMUNION  

 

All  God, may we who have received  

 this eucharist live in the unity of your 

Holy Spirit, that we may show forth  

 your gifts to all the world.  

 We ask this in the name of Jesus Christ 

our Lord.  Amen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES ANNONCES ET LA PRIÈRE APRÈS COMMUNION 

 

Assemblée Dieu, donne-nous, qui avons reçu cette 

Eucharistie, de vivre dans l’unité de ton 

Esprit Saint afin que nous puissions 

partager tes dons avec le monde entier, 

nous te le demandons au nom de Jésus-

Christ, notre Seigneur. Amen. 
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BLESSING 
 
 

 

Priest Empowered by the Holy Spirit,  

 go into God’s future, trusting God  

 to be your guide. 

All  Amen. 

 

Priest Carry the light of Christ into the world’s 

dark places, embracing each other  

 and growing together in love. 

 

All  Amen. 

 

Priest Pray for each other and for justice until  

 your hearts beat with the longings of God. 

All  Amen. 

  

Priest May the Spirit, who set the Church on fire 

upon the Day of Pentecost, bring the world 

alive with the love of the risen Christ.  

 And may the blessing of God almighty,  

 the Father, the Son, and the Holy Spirit,  

 be among you and remain with you always.  

All Amen. 

 

LA BÉNÉDICTION 
 
Veuillez vous lever.  

 

Prêtre Dans la puissance de l’Esprit Saint allez  

 courageusement vers l’avenir de Dieu,  

 avec confiance en Dieu votre guide.  

Assemblée  Amen.  

 

Prêtre Portez la lumière du Christ jusque dans  

 les endroits sombres du monde, et ouvrez  

 vos cœurs les uns aux autres pour grandir 

 dans l’amour. 

Assemblée  Amen. 

 

Prêtre Priez les uns pour les autres, jusqu’à ce que 

 vos cœurs battent avec l’amour de Dieu. 

Assemblée  Amen.  

 

Prêtre Que le feu de l’Esprit Saint qui a embrasé 

 l’Église au jour de la Pentecôte, ranime  

 le monde avec l’amour du Christ ressuscité  

 et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse,  

 le Père, le Fils et le Saint-Esprit.  

 

Assemblée  Amen. 

 

 

HYMN   624  O Thou Who Camest from Above 

 (Hereford) 

HYMNE   431  Viens, Créateur, Dieu, Saint-Esprit 

     Couplets 1-5 seulement     (Komm, Gott Schöpfer) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Diacre  Allez dans la paix du Christ. alléluia, alléluia ! 

Assemblée  Nous rendons grâce à Dieu ! alléluia, 

 alléluia ! 
 

 

 
 

POSTLUDE   Le vent de l’Esprit  

                          Olivier Messiaen (1908-1992) 

POSTLUDE 
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PRAYERS/PRIÈRES 

 

For all students of theology, particularly for Diocesan College, for Ben and Jeffrey and all people discerning 

their vocations and deepening their faith. Pray for Tania, Joel, Tyson and Jason who will be ordained later this year. 

Pour tous les étudiants en théologie, pour le Collège diocésain, pour Ben et Jeffrey et pour tous ceux qui 

discernent leurs vocations et approfondissent leur foi. Priez pour Tania, Joel, Tyson et Jason  qui seront ordonnés 

plus tard cette année. 

For those in special need / Intentions particulières Grace, Steve, Donald, Gaston, Benjy, Claudette, Tom, 

Michael, Dorothy, Brenda, Yvonne, Ruby, Rob, Weike, Steven O’Neil 

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.  

Those who have died recently / Pour ceux et celles décédés récemment  Patrick Wedd, Gwen Spurll 

Years’ mind / Anniversaire de décès Norah Smith, Doreen Legrand, Audrey Mac Dermott,  

Fernand Leboeuf Love 

 
 

TODAY 

 

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

study and prayer group will meet in the undercroft 

 

English Bible Study, 12:30 – 1:30 pm. We will be 

meeting in the office boardroom on the 3rd floor.  For 

details speak to Ann or Jane. 

 

 

Choral Evensong 4 pm, also broadcast live  

on Radio VM 91.3 FM and the internet. Music by 

Mendelssohn, Howells, Leighton, Corfe, Elgar.   

The officiant: Sam Keuchguerian 

 

 

AUJOURD’HUI 

 

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

échanges, étude biblique se réunira dans la crypte de la 

cathédrale. 

 

Étude biblique en anglais, 12h30 – 13h30  

Nous nous réunirons dans la salle de conférence du 

bureau, au 3e étage.  Pour plus de détails, parlez à Ann 

ou Jane. 

 

Vêpres chantées  à 16h, aussi diffusées en direct par 

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

Mendelssohn, Howells, Leighton, Corfe, Elgar.   

L’officiant: Sam Keuchguerian  

 

CALENDAR 

 

L’Oasis Musicale concerts June 15, 4:00 pm.   

Paris through the ages.   Duo Aster, Clio Theodoridis, 

Saxophone, Johnathan Nemtanu, piano. For details visit 

oasismusicale.ca 

 

Fair Trade Kiosque  June 16, 12:00 pm in the 

baptistery, supporting justice for producers and 

farmers. 

 

 

CALENDRIER 

 

Concerts L’Oasis musicale Le 15 juin, à 16h00.  

Paris au fil du temps, Duo Aster, Clio Theodoridis, 

Saxophone, Johnathan Nemtanu, piano. Pour les détails 

visitez oasismusicale.ca 

 

Kiosque de commerce équitable le 16 juin à 12h00 

dans le baptistère, pour la justice pour  

les producteurs et agriculteurs. 
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*Special* Trinity Sunday Evensong June 16,  

4:00 pm The Cathedral singers will be joined by the 

Men and Boys Choir of Christ Church Cathedral, 

Ottawa. The combined choirs will sing music by Sir 

William McKie, who directed the music for the 

Queen’s wedding and coronation, Bernard Rose, Sir 

Charles Villiers Stanford, and Sir John Stainer. 

 

Cathedral@6   June 16, at 6 pm Bilingual 

Communion service with contemporary praise music. 

 

QueerSpace@CCC  June 23, 12:15 pm. 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 

 

 

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/ 

 

 

Flower sponsors needed: Please consider 

sponsoring flowers to beautify the Cathedral in 

thanksgiving, in memory of a loved one, or for the joy 

of offering flowers to the glory of God. Suggested 

donation: $60-$80 or more; 2 or more sponsors may 

share the same date and flower cost.  

 

Looking for a new hobby that combines fun, 

flowers, and volunteering?  Come and join our 

Cathedral Flower Guild community. We offer flexible 

schedules for the busy and not so busy person. 

Interested, please speak to Vera Burt.  

 

 

*Special* La sainte trinité Vêpres chantées  à 16h 

Les chanteurs de la cathédrale seront rejoints par le 

Chœur d'hommes et de petits garçons de la Cathédrale 

Christ Church, Ottawa. Les chœurs combinés chanteront 

la musique de Sir William McKie, qui a dirigé la musique 

du mariage et du couronnement de la Reine, Bernard 

Rose, Sir Charles Villiers Stanford et Sir John Stainer. 

 

Cathédrale à 18h le 16 juin à 18 h L'Eucharistie 

bilingue avec la musique contemporaine de louange. 

 

QueerSpace@CCC  Le 23 juin, 12h15 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 leurs 

croisements. Apportez vos propres collations. Ce groupe 

se réunira régulièrement  

le quatrième dimanche de chaque mois. Pour toute 

question : queerspace@montrealcathedral.ca 

 

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 le plateau 

d’offrandes, 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/ 

 

Parrainez les fleurs qui décorent la cathédrale en 

mémoire d’un être cher, pour souligner un anniversaire, 

ou pour la joie de rendre gloire à Dieu. (Coût 

approximatif de 60$ à $80. Les coûts peuvent être 

partagés entre 2 ou plusieurs donateurs.)  

 

 

Vous cherchez un nouveau passe-temps qui 

combine le plaisir, les fleurs et le bénévolat?   

Venez rejoindre notre communauté Cathedral Flower 

Guild. Nous offrons des horaires flexibles pour  

les personnes occupées et les moins occupées. Si vous 

êtes intéressé, veuillez vous adresser à Vera Burt. 
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