
 

THE ELEVENTH SUNDAY AFTER PENTECOST 
 

AUGUST 25 AOÛT 2019 
 

LE ONZIÈME 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 Very Rev’d Bertrand Olivier 

Preacher  The Rev’d Jim McDermott 

Lay Assistant Vivian Lewin 

 

9h00   EUCHARISTIE CHANTÉE 
 

Célébrant Le très révérend Bertrand Olivier 

 

 

Setting  Missa sine nomine 

                                      Herbert Howells(1892-1983) 

 

         Christ Church Cathedral Choir 

Director of Music  Dr. Jonathan White 

Assistant Organist Nicholas Capozzoli 
 

 
 

 

 

Musicien      Nicholas Capozzoli  

 

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.  

 

STATION 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     Adagio in E 

                                                     Frank Bridge (1879-1941) 

WELCOME Diana Bouchard, Deputy Warden 

 

 

 

 

ACCUEIL 

HYMN     508  I Heard the Voice of Jesus Say 

(Kingsfold) 

 

HYMNE     570  Qui sont-ils devant le trône 

(Unser herrscher) 

 

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. 

 

Almighty God, we are taught by your word that all 

our doings without love are worth nothing. Send 

your Holy Spirit and pour into our hearts that most 

excellent gift of love, the true bond of peace and of 

all virtue; 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 d’amour, ta parole nous enseigne que ce 

que nous faisons sans amour ne vaut rien. 

Envoie-nous ton Esprit Saint et remplis-nous 

du don de l’amour, lien essentiel de la paix et 

de toute vertu.  Nous te le demandons 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  Isaïe 58 :9b-14 

 
              Read in French by Andrea Videtic  

 

Si tu fais disparaître de chez toi le joug, le geste 

accusateur, la parole malfaisante, si tu donnes à celui 

qui a faim ce que toi, tu désires, et si tu combles les 

désirs du malheureux, ta lumière se lèvera dans les 

ténèbres et ton obscurité sera lumière de midi.  
 

Le Seigneur sera toujours ton guide. En plein désert, il 

comblera tes désirs et te rendra vigueur. Tu seras 

comme un jardin bien irrigué, comme une source où 

les eaux ne manquent jamais. Tu rebâtiras les ruines 

anciennes, tu restaureras les fondations séculaires. On 

t’appellera : « Celui qui répare les brèches », « Celui 

qui remet en service les chemins ».  
 

Si tu t’abstiens de voyager le jour du sabbat, de traiter 

tes affaires pendant mon jour saint, si tu nommes 

« délices » le sabbat et déclares « glorieux » le jour 

saint du Seigneur, si tu le glorifies, en évitant 

démarches, affaires et pourparlers, alors tu trouveras 

tes délices dans le Seigneur ; je te ferai chevaucher sur 

les hauteurs du pays, je te donnerai pour vivre 

l’héritage de Jacob ton père. Oui, la bouche du 

Seigneur a parlé. 

 

Reader Écoutez ce que l’Esprit dit aux Églises. 

All Nous rendons grâce à Dieu. 

LA LITURGIE DE LA PAROLE 
 

PREMIÈRE LECTURE   Isaiah 58 :9b-14 

 
 

 

If you remove the yoke from among you, the pointing 

of the finger, the speaking of evil, if you offer your food 

to the hungry and satisfy the needs of the afflicted, 

then your light shall rise in the darkness and your 

gloom be like the noonday.  
 

The Lord will guide you continually, and satisfy your 

needs in parched places, and make your bones strong; 

and you shall be like a watered garden, like a spring of 

water, whose waters never fail. Your ancient ruins 

shall be rebuilt; you shall raise up the foundations of 

many generations; you shall be called the repairer of 

the breach, the restorer of streets to live in.  
 

If you refrain from trampling the sabbath, from 

pursuing your own interests on my holy day; if you call 

the sabbath a delight and the holy day of the Lord 

honorable; if you honor it, not going your own ways, 

serving your own interests, or pursuing your own 

affairs; then you shall take delight in the Lord, and I will 

make you ride upon the heights of the earth; I will feed 

you with the heritage of your ancestor Jacob, for the 

mouth of the Lord has spoken. 

 

Lecteur Hear what the Spirit is saying to the Churches. 

AssembléeThanks be to God. 
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The Congregation remains seated for the psalm sung by the choir.  
 

PSALM  103:1-8 
 

L’assemblée demeure assise pour chanter le psaume. 
 

PSAUME  103 :1-8 

1 Bless the Lord, O my soul, and all that is within me, 

bless his holy name. 

2 Bless the Lord, O my soul, and do not forget all his 

benefits— 

3 who forgives all your iniquity, who heals all your 

diseases, 

4 who redeems your life from the Pit, who crowns 

you with steadfast love and mercy, 

5 who satisfies you with good as long as you live so 

that your youth is renewed like the eagle’s. 

6 The Lord works vindication and justice for all who 

are oppressed. 

7 He made known his ways to Moses, his acts to the 

people of Israel. 

8 The Lord is merciful and gracious, slow to anger and 

abounding in steadfast love. 
 

01 Bénis le Seigneur, ô mon âme,  

bénis son nom très saint, tout mon être ! 

02 Bénis le Seigneur, ô mon âme,  

n’oublie aucun de ses bienfaits ! 

03 Car il pardonne toutes tes offenses  

et te guérit de toute maladie ; 

04 il réclame ta vie à la tombe  

et te couronne d’amour et de tendresse ; 

05 il comble de biens tes vieux jours :  

tu renouvelles, comme l’aigle, ta jeunesse. 

06 Le Seigneur fait œuvre de justice,  

il défend le droit des opprimés. 

07 Il révèle ses desseins à Moïse,  

aux enfants d’Israël ses hauts faits. 

08 Le Seigneur est tendresse et pitié,  

lent à la colère et plein d’amour. 
  

SECOND READING  Hebrews 12:18-29 

 
              Read in English by Greta Helmer  

 

You have not come to something that can be touched, 

a blazing fire, and darkness, and gloom, and a tempest, 

and the sound of a trumpet, and a voice whose words 

made the hearers beg that not another word be 

spoken to them. (For they could not endure the order 

that was given, “If even an animal touches the 

mountain, it shall be stoned to death.”  

 

 

Indeed, so terrifying was the sight that Moses said, “I 

tremble with fear.”) But you have come to Mount Zion 

and to the city of the living God, the heavenly 

Jerusalem, and to innumerable angels in festal gathering, 

and to the assembly of the firstborn who are enrolled 

in heaven, and to God the judge of all, and to the 

spirits of the righteous made perfect, and to Jesus, the 

mediator of a new covenant, and to the sprinkled 

blood that speaks a better word than the blood of 

Abel. See that you do not refuse the one who is 

speaking; for if they did not escape when they refused 

the one who warned them on earth, how much less 

will we escape if we reject the one who warns from 

heaven!  

 

 

DEUXIÈME LECTURE     Hébreux 12:18-29 
 

 
 

Vous n’êtes pas venus vers une réalité palpable, 

embrasée par le feu, comme la montagne du Sinaï : pas 

d’obscurité, de ténèbres ni d’ouragan, pas de son de 

trompettes ni de paroles prononcées par cette voix 

que les fils d’Israël demandèrent à ne plus entendre. 

Car ils ne supportaient pas cette interdiction : Qui 

touchera la montagne, même si c’est un animal, sera 

lapidé.  

 

Le spectacle était si effrayant que Moïse dit : Je suis 

effrayé et tremblant. Mais vous êtes venus vers la 

montagne de Sion et vers la ville du Dieu vivant, la 

Jérusalem céleste, vers des myriades d’anges en fête et 

vers l’assemblée des premiers-nés dont les noms sont 

inscrits dans les cieux. Vous êtes venus vers Dieu, le 

juge de tous, et vers les esprits des justes amenés à la 

perfection. Vous êtes venus vers Jésus, le médiateur 

d’une alliance nouvelle, et vers le sang de l’aspersion, 

son sang qui parle plus fort que celui d’Abel. Prenez 

garde, ne refusez pas d’entendre celui qui vous parle ; 

car si les fils d’Israël n’ont pas échappé au châtiment 

quand ils ont refusé d’entendre celui qui les avertissait 

par un oracle sur la terre, à plus forte raison nous n’y 

échapperons pas non plus, si nous nous détournons de 

celui qui nous parle depuis les cieux.  



 6 

At that time his voice shook the earth; but now he has 

promised, “Yet once more I will shake not only the 

earth but also the heaven.” This phrase, “Yet once 

more,” indicates the removal of what is shaken--that is, 

created things--so that what cannot be shaken may 

remain. Therefore, since we are receiving a kingdom 

that cannot be shaken, let us give thanks, by which we 

offer to God an acceptable worship with reverence and 

awe; for indeed our God is a consuming fire. 

 
 

 

Reader Hear what the Spirit is saying to the Churches. 

All Thanks be to God. 
 

Sa voix a jadis ébranlé la terre. Maintenant il fait cette 

annonce solennelle : une seule fois encore, moi, je ferai 

trembler, non seulement la terre, mais aussi le ciel. 

Ces mots une seule fois encore montrent clairement 

qu’il y aura une transformation de ce qui sera ébranlé 

parce que ce sont des choses créées, afin que subsiste 

ce qui ne sera pas ébranlé. C’est pourquoi, nous qui 

recevons une royauté inébranlable, soyons 

reconnaissants et rendons ainsi notre culte à Dieu 

d’une manière qui lui est agréable, avec grand respect 

et crainte. Car notre Dieu est un feu dévorant. 
 

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 

Alleluia, alleluia, alleluia 

We do not live by bread alone, but by every word that 

comes from the mouth of God. 

Alleluia, alleluia, alleluia 

Heureux les pauvres en esprit,  

car le Royaume de Dieu leur appartient. 

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 

Alléluia, alléluia, alléluia 

Ce n’est pas seulement de pain que l’être humain vivra, 

mais de toute parole sortant de la bouche de Dieu. 

Alléluia, alléluia, alléluia 

Blessed are the poor in spirit,  

for theirs is the kingdom of heaven. 

Alléluia, alléluia, alléluia 

HOLY GOSPEL   Luke 13:10-17 
 

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. 
 

Now he was teaching in one of the synagogues on the 

sabbath. And just then there appeared a woman with a 

spirit that had crippled her for eighteen years. She was 

bent over and was quite unable to stand up straight. 

When Jesus saw her, he called her over and said, 

“Woman, you are set free from your ailment.” When 

he laid his hands on her, immediately she stood up 

straight and began praising God.  

 

LE SAINT ÉVANGILE   Luc 13 :10-17 
 

Prêtre Le Seigneur soit avec vous. 

Assemblée  Et avec ton esprit. 

Prêtre Évangile de Jésus-Christ 

 selon saint Luc. 

Assemblée  Gloire à toi, Seigneur. 
 

Jésus était en train d’enseigner dans une synagogue, le 

jour du sabbat. Voici qu’il y avait là une femme, 

possédée par un esprit qui la rendait infirme depuis 

dix-huit ans ; elle était toute courbée et absolument 

incapable de se redresser. Quand Jésus la vit, il 

l’interpella et lui dit : « Femme, te voici délivrée de ton 

infirmité. » Et il lui imposa les mains. À l’instant même 

elle redevint droite et rendait gloire à Dieu.  
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But the leader of the synagogue, indignant because 

Jesus had cured on the sabbath, kept saying to the 

crowd, “There are six days on which work ought to be 

done; come on those days and be cured, and not on 

the sabbath day.” But the Lord answered him and said, 

“You hypocrites! Does not each of you on the sabbath 

untie his ox or his donkey from the manger, and lead it 

away to give it water? And ought not this woman, a 

daughter of Abraham whom Satan bound for eighteen 

long years, be set free from this bondage on the 

sabbath day?”  

 

When he said this, all his opponents were put to 

shame; and the entire crowd was rejoicing at all the 

wonderful things that he was doing. 

 

Deacon The Gospel of Christ. 

All  Praise to you, Lord Jesus Christ. 

Alors le chef de la synagogue, indigné de voir Jésus 

faire une guérison le jour du sabbat, prit la parole et 

dit à la foule : « Il y a six jours pour travailler ; venez 

donc vous faire guérir ces jours-là, et non pas le jour 

du sabbat. » Le Seigneur lui répliqua : « Hypocrites ! 

Chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache-t-il pas 

de la mangeoire son bœuf ou son âne pour le mener 

boire ? Alors cette femme, une fille d’Abraham, que 

Satan avait liée voici dix-huit ans, ne fallait-il pas la 

délivrer de ce lien le jour du sabbat ? »  

 

 

À ces paroles de Jésus, tous ses adversaires furent 

remplis de honte, et toute la foule était dans la joie à 

cause de toutes les actions éclatantes qu’il faisait. 

 

Prêtre Acclamons la Parole de Dieu.  

Assemblée  Louange à toi, Seigneur Jésus. 

 

SERMON  10:30 AM The Rev’d Jim McDermott 

 
A period of about two minutes silence is kept.   

HOMÉLIE 9H00  Le très révérend Bertrand Olivier 

 
On garde deux minutes de silence.  

 
Please kneel or sit. 

 

PRAYERS OF THE FAITHFUL AND PENITENTIAL RITE 

 
Led by Noah Hermes 

 
Response after each of the prayer sections, 

 

Leader God of love and mercy. 

All Hear our prayer. 

 
At the end 

 

Leader Jesus said, ‘Before you offer your gift, go and be 

reconciled.’  As sisters and brothers in God’s 

family, we come together to ask God for 

forgiveness. 

 

All  Most merciful God,  

 forgive us our sins against you 

 and against each other. 

 Strengthen us to overcome our 

 weaknesses, that we may live in love 

 as you would have us live, 

 for the sake of Jesus Christ our Saviour. 

 Amen. 

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.  

 
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. 
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Priest  Almighty God have mercy upon you,  

pardon and deliver you from all your sins, 

confirm and strengthen you in all goodness, and 

keep you in eternal life through Jesus Christ our 

Lord.   

All 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.  

 

THE AFFIRMATION OF FAITH  

 

Priest  Hear O my people, the Lord our God,  

 the Lord is one.  

 

All Love the Lord your God with all your 

 heart, with all your soul, with all your 

 mind, and with all your strength. 

 

Priest This is the first and the great commandment. 

 
 

All The second is like it: Love your 

 neighbour as yourself. There is no 

 commandment greater than these. 

 

Veuillez-vous lever. 

 

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 

 

556  O for a Closer Walk with God 

                                                      (Caithness) 

HYMNE D’OFFERTOIRE 

 

536  Ton Roi t’invite à la fête 

             Couplets 1, 2, 6 & 7 

                                                     (Schmücke dich) 

PRAYER OVER THE GIFTS 

 

Priest God of glory, receive all we offer this day as a 

symbol of our love, and increase in us that true 

and perfect gift. We ask this in the name of Jesus 

Christ our Lord. 

 

All Amen. 

 

PRIÈRE  SUR LES OFFRANDES  

 

Prêtre Dieu de toute gloire, reçois ce que nous 

t’offrons en ce jour en signe de notre amour, 

et fais croître en nous ce don véritable et 

parfait, nous te le demandons au nom de 

Jésus-Christ, notre Seigneur. 

Assemblée Amen. 
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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 we proclaim the mystery of faith. 

All Christ has died. 

Christ is risen. 

Christ will come again. 

 

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

 

Veuillez vous agenouiller ou vous asseoir 

 

Prêtre Proclamons le mystère de la foi.  

Assemblée Christ est mort. 

Christ est ressuscité. 

Christ reviendra.  

 

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

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. 
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Priest Every time we eat this bread and drink this cup 

 

All  we proclaim the Lord’s death  

 until he comes. 

 

Priest  The gifts of God, for the people of God. 

All  Thanks be to God. 

 

Prêtre  Chaque fois que nous mangeons ce pain et 

que nous buvons à cette coupe  

Assemblée  nous proclamons la mort du Seigneur, 

jusqu’à ce qu’il vienne. 

 

Prêtre  Les dons de Dieu pour le peuple de Dieu.  

Assemblée Nous rendons grâce à Dieu. 

AGNUS DEI 

 

AGNUS DEI 

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis.  Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, 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. 

 

 Au service 10h30 seulement 

MOTET  O salutaris hostia 

                               Herbert Howells 

 

O salutaris Hostia, 

Quæ cæli pandis ostium: 

Bella premunt hostilia, 

Da robur, fer auxilium. 

Uni trinoque Domino 

Sit sempiterna gloria, 

Qui vitam sine termino 

Nobis donet in patria. 

Amen.  

 

 

 

 

O saving Victim, opening wide 

The gate of Heaven to us below; 

Our foes press hard on every side; 

Thine aid supply; thy strength bestow. 

To thy great name be endless praise, 

Immortal Godhead, One in Three. 

O grant us endless length of days, 

In our true native land with thee. 

Amen.  

(St Thomas Aquinas) 

 

NOTICES AND PRAYER AFTER COMMUNION  

 

All Living God, increase in us the healing 

power of your love. Guide and direct us 

that we may please you in all things, for 

the sake of Jesus Christ our Lord.  

 Amen. 

 

LES ANNONCES ET LA PRIÈRE APRÈS COMMUNION 

 

Prêtre Dieu de vie, fais croître en nous ton amour 

vivifiant et guide nos pas afin que nous 

puissions te plaire en toute chose, pour 

l’amour de Jésus-Christ, notre Seigneur. 

Amen. 
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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. 
 

HYMN      379  Rejoice, the Lord is King 

                                               (t.236, Gopsal) 

HYMNE   664  Quand le soleil se lève 

     (Laudes Domini) 

  

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   Paen from Six Pieces 

                                     Herbert Howells 

 

 

 

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 Joel, Jason and Tyson to be ordained September 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 Joel, Jason et Tyson soient ordonnés le 29 septembre. 

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

Sharon 

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

Yannis, Marie-Charlotte, Amoon, Ruby, Yvonne, Gaston 

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 Bruce Verchere, Jane Poulson 

  
 

TODAY 

 

End of the month lunch 12:00 pm 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.  

 

 

AUJOURD’HUI 

 

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. 

 



 12 

Choral Evensong 4:00 pm, also broadcast live on 

Radio VM 91.3 FM and the internet.  Music by Orlando 

Gibbons, Richard Farrant, Thomas Tomkins, Daniel 

Purcell, William Byrd.  The officiant: Glen Marcotte 

 

Cathedral@6  at 6:00 pm Bilingual Communion 

service with contemporary praise music. 

 

Vêpres chantées à 16h, aussi diffusées en direct  

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

de Orlando Gibbons, Richard Farrant, Thomas Tomkins, 

Daniel Purcell, William Byrd L’officiant: Glen Marcotte 

 

Cathédrale@18h à 18 h Eucharistie bilingue avec 

musique contemporaine de louange. 

 

CALENDAR 

 

Oasis Musicale August 31, 4:30 pm.  Hommage 

musical a Leonard de Vinci (organ recital)  Giorgio Revelli, 

organ. www.oasismusicale.ca 

 

CALENDRIER 

 

L’Oasis musicale le 31 août à 16h30. Hommage 

musical a Leonard de Vinci (organ recital)  Giorgio Revelli, 

orgue. www.oasismusicale.ca 

 

Journées du patrimoine religieux September 7, 

10:00am–3:30pm, September 8, 1:00–3:00 pm. 

Greeters needed to welcome visitors to the cathedral 

during this Montreal event.  Contact 

ann.elbourne@montrealcathedral.ca 

 

Prayers of Welcome and farewell September 15, 

10:30 am please join us to welcome our new Associate 

Priest and to give thanks and prayers to Gwenda and 

Ben as they continue on their journey. 

 
The Cathedral’s book group September 15 at 

7:00 pm to discuss The Organist by Mark Abley. Mark 

will join us for the discussion.  Our October book will 

be Washington Black by Esi Edugyan. All are welcome. 

Speak to Jane, Ann or Diana. 

 

Cathedral Forum, September 17, 6:30pm. The 

sounding board of the community. All congregation 

members are invited. 

 

Ordination at the Cathedral September 29, 

4:00pm. Bishop Mary Irwin-Gibson will ordain Joel 

Amis as a priest, and Jason Crawford and Tyson 

Røsberg as deacons.  Help preparing the reception is 

needed, please volunteer with Vivian.  Thank you. 

 

 

This bulletin is printed with 50% recycled paper 

Journées du patrimoine religieux le 7 Septembre 

10h00-15h30, le 8 Septembre 13h00-15h00. Nous 

avons besoin de bénévoles pour accueillir les visiteurs à 

la cathédrale lors de cet événement montréalais  

Contacter ann.elbourne@montrealcathedral.ca 

 

Prières de bienvenue et d'adieu Le 15 septembre, 

10h30  Veuillez-vous joindre à nous pour accueillir 

notre nouveau prêtre associé et pour remercier et prier 

pour Gwenda et Ben alors qu’ils nous quittent. 

 

Le groupe du livre anglophone le 15 septembre à 

19h00 pour discuter The Organist par Mark Abley. Mark 

se joindra à nous pour la discussion.  Notre livre 

d'octobre sera Washington Black d'Esi Edugyan. Tous sont 

les bienvenus. Parlez à Jane, Ann ou Diana 

 

Forum de la cathédrale le 17 septembre à 18h30. 

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

membres de la paroisse sont les bienvenus.  

 

L'Ordination à la cathédrale le 29 septembre, à 

16h00. Mgr Mary Irwin-Gibson ordonnera Joel Amis à la 

prêtrise, et Jason Crawford et Tyson Røsberg au 

diaconnat.  Nous avons besoin d'aide pour préparer la 

réception, veuillez vous porter volontaire avec Vivian.  

Merci 
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Book of Alternative Services copyright © 2004 by the General Synod of the Anglican Church of Canada. All rights reserved. Reproduced under license from ABC Publishing, Anglican Book Centre, a ministry of the General 

Synod of the Anglican Church of Canada, from Anglican Liturgical Library. Further copying is prohibited. Common Worship: Services and Prayers for the Church of England, material from which is included in this service is 
copyright © The Archbishops’ Council 2000.Scripture readings from the New Revised Standard Version of the Bible copyright © 1989 Division of Christian Education of the National Council of the Churches of Christ in the 
United States of America.  AELF French translations of Scripture are copyright Association Épiscopale Liturgique pour les pays Francophones – 2008.  Hymns are reproduced under CCL license no 1112034 or OneLicense 

A-720093.   English Translation of the Psalm © St Helena Psalter used by permission .   


