
 

THE SEVENTH SUNDAY AFTER PENTECOST 
 

JULY 28 JUILLET 2019 
 

LE SEPTIÈME DIMANCHE APRÈS LA 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 

 

We welcome children in all our services! There is a 

Children’s Chapel at the back of the cathedral where 

children may either play with adult supervision or from 

which they make take some activity pages and crayons to use 

while they sit with you in the pews. Our children’s church 

activities during the 10:30 am service will start again in 

September. 

 
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 

 

Nous accueillons les enfants dans tous nos services ! Il y a 

une chapelle pour enfants à l’arrière de la cathédrale où les 

enfants peuvent soit jouer sous la surveillance d’un adulte, 

soit prendre des pages d’activités et des crayons de couleur 

pendant qu’ils sont assis avec vous dans les bancs. Les 

activités de l’église de nos enfants pendant la messe de 

10h30 reprendront en septembre. 

 

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 non-ceded traditional  

territory / Nous nous réunisson aujourd’hui  

sur le territoire traditionnel non cédé 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 Jean-Daniel Williams 

Deacon  The Very Rev’d. Bertrand Olivier 

Preacher  The Rev’d Gwenda Wells 

 

9h00   EUCHARISTIE CHANTÉE 
 

Célébrante La révérende Gwenda Wells 

 

Setting  Mass for Five Voices 

                                      William Byrd (1543-1623) 

 

  Christ Church Cathedral Choir 

Director of Music   Dr. Jonathan White 

Assistant Organist  Nicholas Capozzoli  

 

 

 

 

 

Musicienne Sarah Sabol 

 

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 to the right of the eagle  

and inform the Communion assistant. 

 

  Des hosties sans gluten sont disponibles. Si vous  

  en voulez une, veuillez communier à la droite de 

  l'aigle et en informer l'assistant de communion. 
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PRELUDE     Vater unser im Himmelreich, BuxWV 219 

Dietrich Buxtehude (c1637-1707) 
 

WELCOME  Noah Hermes  

 

 

 

 

ACCUEIL 

HYMN     474  Jesus, Where’er Thy People Meet  

Warrington 
 

HYMNE     564  Mon esprit, prépare-toi 

Straf mich nichht 
 

Priest The grace of our Lord Jesus Christ,  

 and the love of God,  and the fellowship  

 of the Holy Spirit, be with you all. 

 

All And also with you. 

 

Prêtre  La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, 

l’amour de Dieu le Père  

 et la communion de l’Esprit Saint soient 

toujours avec vous. 

Assemblée Et avec ton esprit. 
  

Priest  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. 

 
 

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. 
 

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 

O God, the protector of all who trust in you, 

without whom nothing is strong, nothing is 

holy, increase and multiply upon us your mercy, 

that with you as our ruler and guide, we may so 

pass through things temporal, that we lose not 

the things eternal; through Jesus Christ our 

Lord, who lives and reigns with you and the 

Holy Spirit, one God, for ever and ever. 

 

All Amen. 
 

Please be seated. 
 

LA PRIÈRE DU JOUR 
 

Prêtre Prions le Seigneur.    
 

Veuillez demeurer debout 

Seigneur Dieu, tu protèges toute personne 

qui croit en toi. Sans toi, rien ne se fait, rien 

n’est saint. Accrois ta compassion envers 

nous, afin qu’avec toi comme maître et guide, 

nous puissions traverser cette vie transitoire 

sans rien perdre de ce qui est éternel, par 

Jésus-Christ, notre Seigneur, qui vit et règne 

avec toi et l’Esprit Saint, un seul Dieu, pour 

les siècles des siècles. 

Assemblée  Amen. 
 

Veuillez vous asseoir.  
 

PROCLAIMING THE WORD 
 

FIRST READING  Genesis 18:20-32 
 

              Read in French by Greta Helmer  
 

Alors le Seigneur dit : « Comme elle est grande, la 

clameur au sujet de Sodome et de Gomorrhe ! Et leur 

faute, comme elle est lourde !  Je veux descendre pour 

voir si leur conduite correspond à la clameur venue 

jusqu’à moi. Si c’est faux, je le reconnaîtrai. »   

 

Les hommes se dirigèrent vers Sodome, tandis 

qu’Abraham demeurait devant le Seigneur.  Abraham 

s’approcha et dit : « Vas-tu vraiment faire périr le juste 

avec le coupable ?  Peut-être y a-t-il cinquante justes 

dans la ville. Vas-tu vraiment les faire périr ? Ne 

pardonneras-tu pas à toute la ville à cause des 

cinquante justes qui s’y trouvent ?  Loin de toi de faire 

une chose pareille ! Faire mourir le juste avec le 

coupable, traiter le juste de la même manière que le 

coupable, loin de toi d’agir ainsi ! Celui qui juge toute la 

terre n’agirait-il pas selon le droit ? »  Le Seigneur 

déclara : « Si je trouve cinquante justes dans Sodome, à 

cause d’eux je pardonnerai à toute la ville. »  Abraham 

répondit : « J’ose encore parler à mon Seigneur, moi 

qui suis poussière et cendre.  Peut-être, sur les 

cinquante justes, en manquera-t-il cinq : pour ces cinq-

là, vas-tu détruire toute la ville ? » Il déclara : « Non, je 

ne la détruirai pas, si j’en trouve quarante-cinq. » 

Abraham insista : « Peut-être s’en trouvera-t-il 

seulement quarante ? » Le Seigneur déclara : « Pour 

quarante, je ne le ferai pas. »   

LA LITURGIE DE LA PAROLE 
 

PREMIÈRE LECTURE   Genèse 18:20-32 
 

 
 

Then the Lord said, “How great is the outcry against 

Sodom and Gomorrah and how very grave their sin!   

I must go down and see whether they have done 

altogether according to the outcry that has come to 

me; and if not, I will know.”   

 

So the men turned from there, and went toward 

Sodom, while Abraham remained standing before 

the Lord.  Then Abraham came near and said, “Will 

you indeed sweep away the righteous with the wicked?  

Suppose there are fifty righteous within the city; will 

you then sweep away the place and not forgive it for 

the fifty righteous who are in it?  Far be it from you to 

do such a thing, to slay the righteous with the wicked, 

so that the righteous fare as the wicked! Far be that 

from you! Shall not the Judge of all the earth do what 

is just?”  And the Lord said, “If I find at Sodom fifty 

righteous in the city, I will forgive the whole place for 

their sake.”  Abraham answered, “Let me take it upon 

myself to speak to the Lord, I who am but dust and 

ashes.  Suppose five of the fifty righteous are lacking? 

Will you destroy the whole city for lack of five?” And 

he said, “I will not destroy it if I find forty-five there.”   

Again he spoke to him, “Suppose forty are found 

there.” He answered, “For the sake of forty I will not 

do it.”   
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Abraham dit : « Que mon Seigneur ne se mette pas en 

colère, si j’ose parler encore. Peut-être s’en trouvera-

t-il seulement trente ? » Il déclara : « Si j’en trouve 

trente, je ne le ferai pas. »  Abraham dit alors : « J’ose 

encore parler à mon Seigneur. Peut-être s’en trouvera-

t-il seulement vingt ? » Il déclara : « Pour vingt, je ne 

détruirai pas. »  Il dit : « Que mon Seigneur ne se 

mette pas en colère : je ne parlerai plus qu’une fois. 

Peut-être s’en trouvera-t-il seulement dix ? » Et le 

Seigneur déclara : « Pour dix, je ne détruirai pas. » 
 

Reader Écoutez ce que l’Esprit dit aux Églises. 

All Nous rendons grâce à Dieu. 

 

Then he said, “Oh do not let the Lord be angry if I 

speak. Suppose thirty are found there.” He answered, 

“I will not do it, if I find thirty there.”  He said, “Let me 

take it upon myself to speak to the Lord. Suppose 

twenty are found there.” He answered, “For the sake 

of twenty I will not destroy it.”  Then he said, “Oh do 

not let the Lord be angry if I speak just once more. 

Suppose ten are found there.” He answered, “For the 

sake of ten I will not destroy it.” 

 
 

Lecteur Hear what the Spirit is saying to the Churches. 

Assemblée Thanks be to God. 
 

The Congregation remains seated for the psalm sung by the choir. 

 

PSALM  138  

 

L’assemblée demeure assise pour chanter le psaume. 
 

PSAUME  138 
 

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

before the gods I will sing your praise. 
 

2.  I will bow down toward your holy temple and 

praise your name, because of your love and 

faithfulness; 
 

3.  For you have glorified your name 

and your word above all things.  
 

4.  When I called, you answered me;  

you increased my strength within me. 
 

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

when they have heard the words of your mouth. 
 

6.  They will sing of the ways of God,  

that great is the glory of God. 
 

7.  Although on high, God cares for the lowly;  

and perceives the haughty from a far. 

 

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

  tu as entendu les paroles de ma bouche.  

 Je te chante en présence des anges,   

2  vers ton temple sacré, je me prosterne.  

 Je rends grâce à ton nom pour ton amour et ta  

    vérité, car tu élèves, au-dessus de tout, ton nom  

    et ta parole.   

3  Le jour où tu répondis à mon appel,  

 tu fis grandir en mon âme la force.   
 

4  Tous les rois de la terre te rendent grâce  

 quand ils entendent les paroles de ta bouche.   

5  Ils chantent les chemins du Seigneur :  

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

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

       humble; de loin, il reconnaît l'orgueilleux. 

SECOND READING  Colossians 2:6-15 
 

              Read in English by Paul Helmer  
 

As you therefore have received Christ Jesus the Lord, 

continue to live your lives in him, rooted and built up 

in him and established in the faith, just as you were 

taught, abounding in thanksgiving. 

 

See to it that no one takes you captive through 

philosophy and empty deceit, according to human 

tradition, according to the elemental spirits of the 

universe, and not according to Christ.   

DEUXIÈME LECTURE  Colossiens 2:6-15 
 
 
 

Menez donc votre vie dans le Christ Jésus, le Seigneur, 

tel que vous l’avez reçu.  Soyez enracinés, édifiés en 

lui, restez fermes dans la foi, comme on vous l’a 

enseigné ; soyez débordants d’action de grâce. 

 

Prenez garde à ceux qui veulent faire de vous leur 

proie par une philosophie vide et trompeuse, fondée 

sur la tradition des hommes, sur les forces qui 

régissent le monde, et non pas sur le Christ.   
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For in him the whole fullness of deity dwells bodily, and 

you have come to fullness in him, who is the head of 

every ruler and authority.  In him also you were 

circumcised with a spiritual circumcision, by putting off 

the body of the flesh in the circumcision of Christ; 

when you were buried with him in baptism, you were 

also raised with him through faith in the power of God, 

who raised him from the dead.  And when you were 

dead in trespasses and the uncircumcision of your 

flesh, God made you alive together with him, when he 

forgave us all our trespasses, erasing the record that 

stood against us with its legal demands. He set this 

aside, nailing it to the cross.  He disarmed the rulers 

and authorities and made a public example of them, 

triumphing over them in it. 

 

 

 

 

 

 

Reader Hear what the Spirit is saying to the Churches. 

All        Thanks be to God. 

 

Car en lui, dans son propre corps, habite toute la 

plénitude de la divinité.  En lui, vous êtes pleinement 

comblés, car il domine toutes les Puissances de 

l’univers.  En lui, vous avez reçu une circoncision qui 

n’est pas celle que pratiquent les hommes, mais celle 

qui réalise l’entier dépouillement de votre corps de 

chair ; telle est la circoncision qui vient du Christ.  

Dans le baptême, vous avez été mis au tombeau avec 

lui et vous êtes ressuscités avec lui par la foi en la 

force de Dieu qui l’a ressuscité d’entre les morts.  

Vous étiez des morts, parce que vous aviez commis 

des fautes et n’aviez pas reçu de circoncision dans 

votre chair. Mais Dieu vous a donné la vie avec le 

Christ : il nous a pardonné toutes nos fautes.  Il a 

effacé le billet de la dette qui nous accablait en raison 

des prescriptions légales pesant sur nous : il l’a annulé 

en le clouant à la croix.  Ainsi, Dieu a dépouillé les 

Puissances de l’univers ; il les a publiquement données 

en spectacle et les a traînées dans le cortège triomphal 

du Christ. 

 

Lecteur     Écoutez ce que l’Esprit dit aux Églises. 

Assemblée Nous rendons grâce à Dieu. 

 
Please stand and turn to face the Gospel reader.  

 

GOSPEL ACCLAMATION 

 

 

 

 

Alleluia, alleluia, alleluia 

Alleluia, alleluia, alleluia 

Lord, to whom shall we go?  

You have the words of eternal life. 

Alleluia, alleluia, alleluia 

Quand nous crions « Abba, Père », c’est l’Esprit lui-

même qui atteste à notre esprit que nous sommes 

enfants de Dieu. 
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 

Seigneur, vers qui pourrions-nous aller ? 

Tu as les paroles de la vie éternelle. 
Alléluia, alléluia, alléluia 

When we cry, “Abba, Father!” it is the Spirit of God 

bearing witness with our spirit that we are children  

of God. 
Alléluia, alléluia, alléluia 

HOLY GOSPEL   Luke 11:1-13 

 

Deacon   The Lord be with you. 

All        And also with you. 
Deacon Hear the Gospel of our Lord Jesus Christ 

according to Luke. 

All  Glory to you, Lord Jesus Christ. 

LE SAINT ÉVANGILE   Luc 11:1-13 

 

Prêtre Le Seigneur soit avec vous. 

Assemblée  Et avec ton esprit. 

Prêtre Évangile de Jésus-Christ 

 selon saint Luc. 

Assemblée  Gloire à toi, Seigneur. 
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He was praying in a certain place, and after he had 

finished, one of his disciples said to him, “Lord, teach 

us to pray, as John taught his disciples.”  He said to 

them, “When you pray, say:  Father, hallowed be your 

name. Your kingdom come. Give us each day our daily 

bread.  And forgive us our sins, for we ourselves 

forgive everyone indebted to us.  And do not bring us 

to the time of trial.”   

 

 

 

And he said to them, “Suppose one of you has a friend, 

and you go to him at midnight and say to him, ‘Friend, 

lend me three loaves of bread; for a friend of mine has 

arrived, and I have nothing to set before him.’  And he 

answers from within, ‘Do not bother me; the door has 

already been locked, and my children are with me in 

bed; I cannot get up and give you anything.’  I tell you, 

even though he will not get up and give him anything 

because he is his friend, at least because of his 

persistence he will get up and give him whatever he 

needs.   

 

“So I say to you, Ask, and it will be given you; search, 

and you will find; knock, and the door will be opened 

for you.  For everyone who asks receives, and 

everyone who searches finds, and for everyone who 

knocks, the door will be opened.   

 

Is there anyone among you who, if your child asks for a 

fish, will give a snake instead of a fish?  Or if the child 

asks for an egg, will give a scorpion?  If you then, who 

are evil, know how to give good gifts to your children, 

how much more will the heavenly Father give the Holy 

Spirit to those who ask him!” 

 

 

Deacon The Gospel of Christ. 

All  Praise to you, Lord Jesus Christ. 

 

 

Il arriva que Jésus, en un certain lieu, était en prière. 

Quand il eut terminé, un de ses disciples lui demanda : 

« Seigneur, apprends-nous à prier, comme Jean le 

Baptiste, lui aussi, l’a appris à ses disciples. »  Il leur 

répondit : « Quand vous priez, dites : Père, que ton 

nom soit sanctifié, que ton règne vienne.  Donne-nous 

le pain dont nous avons besoin pour chaque jour.  

Pardonne-nous nos péchés, car nous-mêmes, nous 

pardonnons aussi à tous ceux qui ont des torts envers 

nous. Et ne nous laisse pas entrer en tentation. »   

 

Jésus leur dit encore : « Imaginez que l’un de vous ait 

un ami et aille le trouver au milieu de la nuit pour lui 

demander : “Mon ami, prête-moi trois pains, car un de 

mes amis est arrivé de voyage chez moi, et je n’ai rien 

à lui offrir.”  Et si, de l’intérieur, l’autre lui répond : 

“Ne viens pas m’importuner ! La porte est déjà 

fermée ; mes enfants et moi, nous sommes couchés. Je 

ne puis pas me lever pour te donner quelque chose.” 

Eh bien ! je vous le dis : même s’il ne se lève pas pour 

donner par amitié, il se lèvera à cause du sans-gêne de 

cet ami, et il lui donnera tout ce qu’il lui faut.  

 

Moi, je vous dis : Demandez, on vous donnera ; 

cherchez, vous trouverez ; frappez, on vous ouvrira. 

En effet, quiconque demande reçoit ; qui cherche 

trouve ; à qui frappe, on ouvrira.   

 

 

Quel père parmi vous, quand son fils lui demande un 

poisson, lui donnera un serpent au lieu du poisson ?  

ou lui donnera un scorpion quand il demande un œuf ?  

Si donc vous, qui êtes mauvais, vous savez donner de 

bonnes choses à vos enfants, combien plus le Père du 

ciel donnera-t-il l’Esprit Saint à ceux qui le lui 

demandent ! » 

 

Prêtre Acclamons la Parole de Dieu.  

Assemblée  Louange à toi, Seigneur Jésus. 

SERMON The Rev’d Gwenda Wells 

 
A period of about two minutes silence is kept.   

 

 

 

 

HOMÉLIE  La très révérende Gwenda Wells 

 
On garde deux minutes de silence.  
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THE LITURGY OF THE BAPTISM  
 

PRESENTATION AND EXAMINATION 

 

Priest The candidate for Holy Baptism  

will now be presented. 

 
Parents and sponsors 

 We present Kaleb   

to receive the sacrament of baptism. 

 

Priest Will you be responsible for seeing that Kaleb is 

nurtured in the faith and life of the Christian 

community? 

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

 

 Priest Will you by your prayers  

 and witness help him to grow  

 into the full stature of Christ? 

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

 

LA LITURGIE DU BAPTEME [à 10h30 seulement]  
 

PRESENTATION ET EXAMEN 

 

Prêtre Le candidat pour le sacrement du baptême 

 est présenté. 

 
Parent et présentateurs 

Je présente Kaleb   

pour recevoir le sacrement du baptême. 

 

Prêtre Veillerez-vous à ce que Kaleb soit élevé dans 

la foi chrétienne et qu’il en vive ? 

 

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

 

Prêtre Saurez-vous, par vos prières et votre 

témoignage, l’aider à atteindre  

 la plénitude de la foi chrétienne ? 

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

Priest  In baptism, God calls us  

 out of darkness into his marvelous light.  

Do you renounce Satan  

and all the spiritual forces of wickedness  

that rebel against God? 

Parents and sponsors  I renounce them. 

 

Priest Do you renounce the evil powers 

 of this world which corrupt  

 and destroy the creatures of God? 

Parents and sponsors  I renounce them. 

 

Priest  Do you renounce all sinful desires  

that draw you from the love of God? 

Parents and sponsors I renounce them. 

 

Priest  Do you turn to Jesus Christ  

and accept him as your Saviour? 

Parents and sponsors I do. 

 

Priest  Do you put your whole trust 

 in his grace and love? 

Parents and sponsors I do. 

 

Priest Do you promise to obey  

 Christ as your Lord? 

Parents and sponsors I do. 

Prêtre Par le baptême, Dieu nous conduit des 

ténèbres vers sa merveilleuse lumière.   

 Renoncez-vous à Satan  

 et à toutes les forces spirituelles du mal  

 qui se rebellent contre Dieu ? 

Parent et présentateurs  J’y renonce. 

 

Prêtre Renoncez-vous à tout ce qui,  

 dans ce monde, peut corrompre  

 et détruire les créatures de Dieu ? 

Parents et présentateurs J’y renonce. 

 

Prêtre  Renoncez-vous à toutes les tentations qui 

pourraient vous séparer de l’amour de Dieu ? 

Parents et présentateurs J’y renonce. 

 

Prêtre  Vous tournez-vous vers le Christ et le 

reconnaissez-vous comme  votre Sauveur? 

Parents et présentateurs Oui, je le veux. 

 

Prêtre  Mettez-vous toute votre confiance  

 dans sa grâce et son amour ? 

Parents et présentateurs Oui, je le veux. 

 

Prêtre  Promettez-vous d’obéir au Christ,  

 votre Seigneur et votre Maître ? 

Parents et présentateurs Oui, je le veux. 
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Please stand.  
 

BAPTISMAL COVENANT  
 

Priest  Let us join with those who are committing 

themselves to Christ and renew  

 our own baptismal covenant. 
 

Priest  Do you believe in God the Father? 

All I believe in God, the Father almighty, 

 creator of heaven and earth. 
 

Priest Do you believe in Jesus Christ,  

 the Son of God? 

All I believe in Jesus Christ, his only Son, our 

Lord.  He was conceived by the power  

 of the Holy Spirit and born of the Virgin 

Mary.  He suffered under Pontius Pilate, 

was crucified, died, and was buried.  He 

descended to the dead.  On the third day 

he rose again.  He ascended into heaven, 

and is seated at the right hand of the 

Father. He will come again to judge the 

living and the dead. 
 

Priest Do you believe in God the Holy Spirit? 

All I believe in God the Holy Spirit, the holy 

catholic Church, the communion of 

saints, the forgiveness of sins, the 

resurrection of the body, and the life 

everlasting. Amen. 

Veuillez vous lever. 
 

LA PROFESSION DE FOI 
 

Prêtre  Engageons-nous à suivre le Christ  

 et renouvelons notre propre alliance 

 baptismale.  

 

Prêtre Croyez-vous en Dieu le Père ? 

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

créateur du ciel et de la terre. 
 

Prêtre Croyez-vous en Jésus-Christ,  

 le Fils de Dieu ? 

Assemblée Je crois en Jésus-Christ, son Fils 

 unique, notre Seigneur, qui a été conçu 

 du Saint-Esprit, est né de la Vierge 

 Marie, a souffert sous Ponce-Pilate, a 

 été crucifié, est mort et a été enseveli, 

 est descendu aux enfers, le troisième 

 jour, est ressuscité des morts, est 

 monté aux cieux, est assis à la droite 

 de Dieu le Père tout-puissant, d’où il 

 viendra juger les vivants et les morts. 
 

Prêtre Croyez-vous en l’Esprit Saint ? 

Assemblée  Je crois en l’Esprit Saint, à la sainte 

 Église catholique, à la communion des 

 saints, à la rémission des péchés, à la 

 résurrection de la chair  et à la vie 

 éternelle. Amen. 
 

Priest  Will you continue in the apostles’  

 teaching and fellowship, in the breaking 

 of the bread, and in the prayers? 

All  I will, with God’s help. 
 

Priest  Will you persevere in resisting evil and, 

 whenever you fall into sin,  

 repent and return to the Lord? 

All  I will, with God’s help. 
 

Priest  Will you proclaim by word and example  

 The good news of God in Christ? 

 

All  I will, with God’s help. 
 

Priest  Will you seek and serve Christ in all persons, 

 loving your neighbour as yourself? 

 

 

All  I will, with God’s help. 
 

Prêtre   Serez-vous assidus à l’enseignement  

 des apôtres, à la communion fraternelle,  

 à la fraction du pain et aux prières ? 

Assemblée Oui, avec l’aide de Dieu. 
 

Prêtre  Continuerez-vous à résister au mal et,  

 quand vous pécherez, promettez-vous  

 de vous repentir et de vous tourner vers lui ? 

Assemblée Oui, avec l’aide de Dieu. 
 

Prêtre  Proclamerez-vous, tant par vos paroles  

 que vos actions, la bonne nouvelle de Dieu 

 manifestée en Jésus-Christ ? 

Assemblée Oui, avec l’aide de Dieu. 
 

Prêtre Rechercherez-vous le Christ pour le servir 

dans les personnes que vous rencontrerez et 

aimerez-vous votre prochain comme vous-

mêmes ? 

Assemblée Oui, avec l’aide de Dieu. 
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Priest  Will you strive for justice and peace  

 among all people, and respect the dignity  

 of every human being? 

All  I will, with God’s help. 
 

Priest Will you strive to safeguard the integrity  

 of God’s creation, and respect,  

 sustain and renew the life of the Earth? 

 

All I will, with God’s help. 
 

Prêtre  Êtes-vous prêts à lutter pour la justice  

 et la paix parmi tous les peuples et à 

 respecter la dignité de la personne humaine ? 

Assemblée  Oui, avec l’aide de Dieu. 
 

Prêtre Êtes-vous prêts à lutter pour sauvegarder 

 l’intégrité de la création de Dieu, ainsi que 

 respecter, soutenir et aider à renouveler  

 la vie de la terre ? 

Assemblée  Oui, avec l’aide de Dieu. 

PRAYERS FOR THE CANDIDATE 
 

During which we move to the font.   

Please join in the procession.  
 

PRIERES POUR LE CANDIDAT 
 

Alors que nous nous dirigeons vers le font baptismal,  

veuillez vous joindre à la procession  
 

THANKSGIVING OVER THE WATER     
 

Priest  The Lord be with you. 

All And also with you. 
 

Priest  Let us give thanks to the Lord our God. 

All It is right to give our thanks and praise. 
 

Priest  We give you thanks,  

 almighty God and Father, for by the gift  

 of water you nourish and sustain  

 all living things. We give you thanks that 

through the waters of the Red Sea you led your 

people out of slavery to freedom in the 

promised land. We give you thanks that 

through the deep waters of death you brought 

your Son and raised him to life in triumph. We 

give you thanks for your Holy Spirit who 

teaches us and leads us into all truth, filling us 

with gifts so that we might proclaim the gospel 

to all nations and serve you as a royal 

priesthood. 

 
 

All Blessed be God for ever. 
 

Priest  We give you thanks for you have called Kaleb  

to new life through the waters of baptism. 

Now sanctify this water, that Kaleb who is 

washed in it may be made one with Christ in his 

death and resurrection, to be cleansed and 

delivered from all sin.  Anoint him with your 

Holy Spirit and bring him to new birth in the 

family of your Church, that he may become 

inheritor of your glorious kingdom.  

 

ACTION DE GRACE SUR L’EAU 
 

Prêtre Le Seigneur soit avec vous. 

Assemblée  Et avec ton esprit.  
 

Prêtre Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. 

Assemblée Cela est juste et bon. 
 

Prêtre Nous te rendons grâce, Dieu tout-puissant, 

pour l’eau dont tu nous fais le don. C’est par 

elle, en effet, que tu nourris et soutiens toute 

vie. Nous te rendons grâce, Dieu notre Père, 

car par les eaux de la mer Rouge tu as fait 

passer les enfants d’Israël de la servitude 

d’Égypte à la liberté de la Terre promise. 

Nous te remercions d’avoir conduit et 

ressuscité ton Fils en triomphe à travers les 

eaux profondes de la mort. Nous te rendons 

grâce pour ton Esprit Saint qui nous guide 

dans les voies de la justice et de la vérité, nous 

comblant de ses dons, afin que nous puissions 

proclamer la Bonne Nouvelle parmi toutes les 

nations et te servir dans un sacerdoce royal. 
 

Assemblée  Béni soit Dieu maintenant et toujours. 
 

Prêtre Nous te rendons grâce car tu as appelé 

Kaleb à une vie nouvelle, par l’eau du baptême. 

Maintenant, Seigneur, nous t’en prions, 

sanctifie cette eau afin que ton serviteur qui 

vient s’y laver ne forme qu’un seul corps avec 

le Christ dans sa mort et sa résurrection, 

qu’ils soit purifié et délivré de ses péchés. Que 

l’onction de ton Esprit le fasse renaître dans la 

famille de ton Église, afin qu’il devienne lui 

aussi, l’héritier de ton Royaume de gloire.  
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We give you praise and honor and worship 

through your Son Jesus Christ our Lord, in the 

unity of the Holy Spirit, blessed are you, our 

strength and song, and our salvation. 

 
 

All Amen. 
 

 Nous te bénissons, nous te glorifions et nous 

te célébrons par ton Fils Jésus-Christ notre 

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

sois-tu, notre force et notre chant, notre 

salut.  
 

Assemblée  Amen. 

THE BAPTISM 
 

Priest  Kaleb, I baptize you  in the name of the Father, 

and of the Son, and of the Holy Spirit.  

All  Amen 
 

Priest  I sign you with the cross, and mark you as 

Christ’s own for ever. 

 
 

Priest  Heavenly Father, we thank you that by water 

and the Holy Spirit you have bestowed upon  

your servant the forgiveness of sin, and have 

raised him to the new life of grace. Sustain him, 

O Lord, in your Holy Spirit.  Give him an 

inquiring and discerning heart, the courage to 

will and to persevere, a spirit to know and to 

love you, and the gift of joy and wonder in all 

your works.  

 

All  Amen. 
 

Priest  Receive the light of Christ, to show  

 that you have passed from darkness to light.  

All  Let your light so shine before others that 

they may see your good works  

 and glorify your Father in heaven.  
 

Priest  Let us welcome the newly baptized. 

All  We receive you into the household  

 of God.  Confess the faith of Christ 

 crucified, proclaim his resurrection, and 

 share with us in his eternal priesthood. 

LE BAPTÊME 
 

Prêtre  Kaleb, je te baptise au nom du Père, du Fils, 

et de l’Esprit Saint. 

Assemblée  Amen. 
 

Prêtre Je te marque de la croix et je te donne ce 

signe de ton appartenance au Christ pour 

toujours. 
 

Prêtre Père des cieux, nous te rendons grâce car, 

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

serviteur à la vie nouvelle de la grâce par le 

pardon du péché, soutiens-le, Seigneur, par 

ton Esprit Saint. Donne-lui un cœur qui te 

cherche et sache te trouver, donne-lui la 

volonté et la persévérance, et accorde-lui le 

goût de te connaître et de t’aimer, et le don 

de la joie et de l’émerveillement devant 

toutes tes œuvres. 

Assemblée  Amen. 
 

Prêtre Reçois cette lumière, en témoignage de ton 

passage des ténèbres à la lumière du Christ. 

Assemblée Que ta lumière brille devant tous, afin 

qu’ils puissent voir tes œuvres  

 et glorifier ton Père des cieux. 
 

Prêtre Accueillons maintenant le nouveau baptisé. 

Assemblée  Nous t’accueillons dans la famille de 

 Dieu. Confesse la foi au Christ crucifié, 

 proclame sa résurrection et participe 

 avec nous à son sacerdoce éternel. 

 

 CONTINUATION DE LA MESSE DE 9H00 
  

Veuillez vous agenouiller 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.  
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À la fin 

Ministre  Jésus dit « Lorsque tu vas présenter ton 

offrande sur l’autel, va d’abord te réconcilier 

avec tes frères et tes sœurs ». Réunis dans la 

famille de Dieu, nous demandons pardon. 
 

Assemblée Dieu de miséricorde, Pardonne-nous les 

péchés que nous avons commis contre 

toi et contre notre prochain.  Donne-

nous la grâce pour surmonter toutes 

nos faiblesses, afin  que nous puissions 

vivre selon ta volonté et dans ton 

amour, pour l’amour de Jésus-Christ 

notre Sauveur. Amen. 
 

Prêtre  Que Dieu tout-puissant vous fasse 

miséricorde, vous pardonne tous vos  péchés 

par Jésus-Christ notre Seigneur, vous 

affermisse en tout bien et, par la puissance de 

l’Esprit Saint, vous conduise à la vie éternelle.   

Assemblée Amen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Please stand.  

Veuillez vous levez. 
  

AFFIRMATION DE FOI 
 

Prêtre  Écoute, ô mon peuple: le Seigneur notre Dieu   

              est l’unique Seigneur. 

Assemblée  Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de 

 tout ton cœur, de toute ton âme,  

 de tout ton esprit et de toute ta force. 
 

Prêtre  Voici le premier, le plus grand de tous les 

 commandements. 

Assemblée Et voici le second : Tu aimeras ton 

 prochain comme toi-même.  

 Il n’y a pas de commandement plus 

 grand que ceux-là. 
 

THE GREETING OF PEACE 
 

Priest The peace of the Lord be always with you. 

 

All And also with you. 
 

Please exchange a handshake of peace with your neighbour. 

 

L’ÉCHANGE DE LA PAIX 
 

Prêtre Que la paix du Seigneur soit toujours avec 

vous. 

Assemblée  Et avec ton esprit. 
 

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

OFFERTORY HYMN 

 

602  Lift High the Cross 

                                                      Crucifer 

 

HYMNE D’OFFERTOIRE 

 

681  Levez la croix 

                                                                Crucifer 
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PRAYER OVER THE GIFTS 
 

Priest  God of grace, accept all we offer you this day, 

as we look toward the glory you have 

promised. This we ask in the name of Jesus 

Christ our Lord. 

 

All Amen. 
 

PRIÈRE  SUR LES OFFRANDES  
 

Prêtre Dieu de miséricorde, accepte tout ce que 

nous t’offrons en ce jour, nous qui ne 

cessons d’aspirer à la gloire que tu nous as 

promise. Nous te le demandons au nom de 

Jésus-Christ, notre Seigneur. 

Assemblée  Amen. 

EUCHARISTIC PRAYER  1 
 

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 I 
 

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! 
 

 
 

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. 

 

Veuillez alors vous agenouiller ou vous asseoir 
 

Prêtre C’est pourquoi, Père, selon son 

 commandement  

Assemblée nous rappelons sa mort,  

 nous proclamons sa résurrection,  

 nous attendons son retour dans la 

 gloire,  
 

À la fin de la prière eucharistique l’assemblée dit Amen. 

LORD’S PRAYER  
 

Priest  Now, as our Saviour Christ has taught us,  

 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.  

 

 

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 



 14 

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. 
 

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 

we receive communion in both bread and wine. 

 

Tous et toutes sont invité(e)s à la table du Seigneur, 

pour communier ou pour recevoir une bénédiction.   

Dans la tradition anglicane, la communion est à la 

fois pain et vin. 
 

MOTET  Notre Père   

                                 Maurice Duruflé (1560-1625) 
 

 

NOTICES AND PRAYER AFTER COMMUNION  

 

All God of grace, we have received the 

memorial of the death and resurrection 

of your Son. May your love, poured into 

us bring us to your promises. We ask this 

in the name of our Redeemer Jesus 

Christ.  

 Amen. 

 

LES ANNONCES ET LA PRIÈRE APRÈS COMMUNION 

 

Prêtre Dieu de bonté, nous avons reçu le sacrement 

qui nous rappelle la mort et la résurrection 

de ton Fils. Que l’amour que tu répands sur 

nous permette d’obtenir ce que tu nous as 

promis, nous te le demandons par notre 

Rédempteur, Jésus-Christ.  

Assemblée Amen. 

 

BLESSING 
 

Priest  The peace of God which passes all 

 understanding keep your hearts and minds in 

 the knowledge and love of God and of God’s 

 Son, Jesus Christ. And the blessing of God 

 almighty, Father, Son and Holy Spirit, come 

 upon you and remain with you forever. 

 

All  Amen. 

LA BÉNÉDICTION 
 

Prêtre Que la paix de Dieu qui surpasse toute 

intelligence garde vos cœurs et vos 

pensées dans la connaissance et l’amour de 

Dieu et de son Fils Jésus-Christ, notre 

Seigneur. Et que la bénédiction du Dieu 

tout-puissant, Père, Fils et Saint-Esprit 

descende sur vous et y demeure à jamais. 

Assemblée  Amen. 
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HYMN      526  God is Our Fortress and Our Rock 

                                               Ein feste Burg 

HYMNE   444  C’est un rempart que notre Dieu 

     Ein feste Burg 
  

Deacon Go in peace to love and serve the Lord.  

All  Thanks be to God.  
 

Prêtre Allez dans la paix du Christ. 

Assemblée  Nous rendons grâce à Dieu! 
 

POSTLUDE   Allegro Maestoso from Sonata no. 1 in G,  

 op 28 

Sir Edward Elgar (1857-1938) 

 

PRAYERS/PRIÈRES 

 

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

vocations and deepening their faith. Pray for Tania to be ordained Aug 24, and Joel, Jason and Tyson to be ordained 

Sept 29. 

Pour tous les étudiants, pour le Collège diocésain, pour Ben et Jeffrey et pour tous ceux qui discernent leurs 

vocations et approfondissent leur foi. Priez pour que Tania soit ordonnée le 24 août et que Joel, Jason et Tyson 

soient ordonnés le 29 septembre. 

For those in special need / Intentions particulières Grace, Steve, Gaston, Benjy, Claudette, Michael, Dorothy, 

Brenda, Sharon 

For continuing support / Pour un soutien continu Duncan, Bob, Gloria, Jan, Norma, Pamela, Susan, Jean, 

Sohail and Amal, and family, Yannis, Marie-Charlotte, Amoon, Ruby 

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 Eleni Zoitopoulou 
 

TODAY 

 

Summer fair trade kiosk 12:00 pm - The fair trade 

group would like to cordially invite you to the summer 

fair trade kiosk of the Cathedral.  Come stock up on 

fair trade essentials and explore new surprises and fair 

trade refreshments for the summer holidays! 

 

 

End of the month lunch at 12:00 in Fulford Hall, 

Volunteers are always welcome.  

 

QueerSpace@CCC 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 how these intersect together.  

 

 

Choral Evensong 4 pm, also broadcast live on Radio 

Ville-Marie 91.3 FM and the internet.  Music by William 

Boyce, John Sheppard, William Smith, Henry Purcell.  The 

officiant: Vivian Lewin 

AUJOURD’HUI 

 

Le kiosque du commerce équitable de l'été 12h00 

Le groupe du commerce équitable souhaite vous inviter 

cordialement au kiosque du commerce équitable d'été de 

la Cathédrale. Explorez des essentiels du commerce 

équitable pour l'été et les nouvelles surprises et 

rafraîchissements équitables pour la saison estivale.  

 

Le diner du dernier dimanche du mois  à 12h00, 

Bénévoles bienvenus.   

 

QueerSpace@CCC 12h15, 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 leurs croisements. 

 

Vêpres chantées  à 16h, aussi diffusées en direct  

par Radio Ville-Marie (91,3 FM) et sur Internet. Musique  

de William Boyce, John Sheppard, William Smith, Henry 

Purcell. L’officiante: Vivian Lewin 
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CALENDAR 
 

L’Oasis Musicale concert Saturday August 3,  

4:30 pm.  Michael Cotnoir Trio en concert! Michael 

Cotnoir, guitare, Olga Semionova, violon, Phillippe 

Leduc, contrebasse. www.oasismusicale.ca 
 

Pride week August 8 – 18.  
The congregation of Christ Church Cathedral is once 

again looking forward to joining the week long 

celebrations of Montreal Pride Week.  This is significant 

for us both because we have a significant number of 

members who define themselves as LGBTQ+, but also 

because we believe that the Gospel commands us to 

witness to God’s love to all of God’s creation. 

Supporting Pride and allowing all our members to 

experience God’s unconditional love is a long standing 

tradition at Christ Church, and this has been symbolized 

by the presence of a pride flag at the back of the 

Cathedral.   
Annual Pride Service August 11, 4:00 pm at the 

Cathedral followed by ice cream on the forecourt. 

 

Pride parade, August 18th  If you would like to join 

the Cathedral community walking in the parade, we will 

be meeting at the Cathedral following the 10:30 am 

service. 
 

The Cathedral’s book group will meet on 

September 15 at 7 pm to discuss The Organist by 

Mark Abley. Mark will join us for the discussion. All are 

welcome. Speak to Jane, Ann or Diana 
 

CALENDRIER 
 

Concerts L’Oasis musicale Le 3 aout  à 16h30. 

Michael Cotnoir Trio en concert! Michael Cotnoir, guitare, 

Olga Semionova, violon, Phillippe Leduc, contrebasse 

www.oasismusicale.ca 
 

Semaine de la Fierté du 8 au 18 août 

La congrégation de la cathédrale Christ Church se 

réjouit encore une fois de participer aux célébrations de 

la Semaine de la Fierté de Montréal C'est important pour 

nous à la fois parce que nous avons un nombre 

important de membres qui se définissent comme 

LGBTQ+, mais aussi parce que nous croyons que 

l'Évangile nous commande de témoigner de l'amour de 

Dieu à toute sa création.  Soutenir la Fierté et permettre 

à tous nos membres de faire l'expérience de l'amour 

inconditionnel de Dieu est une longue tradition à Christ 

Church, et ceci a été symbolisé par la présence d'un 

drapeau de fierté à l'arrière de la Cathédrale.   

Le service annuel de la Fierté aura lieu le 11 août  

à 16 h à la cathédrale, suivi d’une dégustation de crèmes 

glacées sur le parvis de la cathédrale. 

Défilé de la Fierté le 18 août  Si vous désirez vous 

joindre à la communauté de la cathédrale en participant 

au défilé, nous nous réunirons à la cathédrale après le 

service de 10 h 30. 
 

Le groupe du livre anglophone se réunira le 15 

septembre à 19 h pour discuter de The Organist par 

Mark Abley. Mark se joindra à nous pour la discussion.  

Tous sont les bienvenus. Parlez à Jane, Ann ou Diana 

Would you like to be a greeter/steward? We need 

4 or 5 extra people to take a regular spot on the 

Sunday rota. Duties: Arrive 20 - 30 minutes before the 

service to hand out hymn books and bulletins, greet 

people as they arrive, then, during the service, take the 

collection, monitor the people going up to communion. 

There will be a meeting for greeters/stewards after 

coffee hour on Sunday August 4. Please join us if 

interested. Speak to Ann 

 
 

Bishop’s chair.  Look to the left of the altar to see a 

true labour of love. Thanks to Jane Aitkens who has 

spent the last five years working on the bright red 

needlepoint cushions now adorning the bishop’s chair. 

 

 

Aimeriez-vous être hôte pour le service de 10.30? 

Nous avons besoin de 4 ou 5 personnes pour prendre 

une place régulière sur le rota du dimanche. Devoirs : 

Arrivez 20 à 30 minutes avant le service pour distribuer 

les livres de chants et les bulletins, saluer les gens à leur 

arrivée, puis, pendant le service, faire la collecte, 

surveiller les gens qui montent à la communion. Il y aura 

une réunion pour les hôtes après l'heure du café le 

dimanche 4 août. Joignez-vous à nous si vous êtes 

intéressés. Parler à Ann 
 

La chaise de l'évêque.  Regardez à gauche de l'autel 

pour voir un vrai travail d'amour. Merci à Jane Aitkens 

qui a passé les cinq dernières années à travailler sur les 

coussins de broderie rouge vif qui ornent maintenant le 

fauteuil de l'évêque. 
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