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SAINT MICHEL ET TOUS LES ANGES 

 

 
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 

 

 
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 

 

 

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 
 

       Haudenosaunee 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 Dr. Deborah Meister 

Deacon  The Rev’d Peter Huish 

Lay Assistant Sam Keuchguerian 

Preacher  The Rev’d Jim McDermott 

 

9h00   EUCHARISTIE CHANTÉE 
 

Célébrant Le très révérend Bertrand Olivier 

 

 

Setting  Missa Brevis 

                                      Andrea Gabrielli (1532-1585) 

         Christ Church Cathedral Choir 

Director of Music  Dr. Jonathan White 

Assistant Organist Nicholas Capozzoli 

Organ Scholar     Ethan Hill 

 

 

 
 

 

Musicienne Sarah Sabol  

 

Children’s Church     

Toddlers and primary school children are invited,  

with or without their adults, to children’s church.  

We gather at the front near the eagle podium  

and go to the St. Anselm Chapel together.  We return  

to share Communion with the whole church family. 

 

Ministère auprès des enfants (à la messe de 10h30 

seulement) Les tout-petits et les enfants des écoles primaires 

sont invités, avec ou sans les adultes, à l’église des enfants. 

Nous nous rassemblons en avant, près de l’aigle et nous nous 

rendons ensemble à la chapelle St. Anselm.  Nous revenons 

partager la communion avec toute la communauté ecclésiale. 

Prayer stations  

During Communion, there is an opportunity for prayer  

with two members of the congregation.   

Please go to the side chapel and wait until the prayer 

ministers invite you to join them.  

Stations de prière  (à la messe de 10h30 seulement) 

Pendant la Communion, il y a une occasion de prière  

avec deux membres de la congrégation.   

Veuillez vous rendre à la chapelle latérale et attendre  

que les ministres de prière vous invitent à vous joindre à eux. 

Donations 

During the offertory hymn there will be an opportunity  

to contribute to the work of the Cathedral.   

 

The Cathedral is open seven days a week for all who want 

to pray, for all who are looking for peace, a quiet place  

to sit and rest, and seek help. 

 

 

To make an etransfer, or If you would like information 

of the different ways to financially support the Cathedral: 

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. 

 

Pour effectuer un transfert électronique ou si vous 

souhaitez obtenir des informations sur les différentes 

manières de soutenir financièrement la Cathédrale: 

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. 



 3 

PRELUDE     Vater unser im Himmelreich 

                                         Dietrich Buxtehude (1637-1707) 

 
 

WELCOME    

 

 

 
 

 

 

 

ACCUEIL 

HYMN     378  Crown Him With Many Crowns  

(Diademata) 

 

HYMNE     457  À l’Agneau sur son trône 

(Diademata) 

 

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 
 

 Eternal God, 

you have ordained and constituted in a 

wonderful order the ministries of angels and 

mortals. Grant that as your holy angels stand 

before you in heaven, so at your command 

they may help and defend us here on earth; 

through Jesus Christ our Lord, who lives and 

reigns with you and the Holy Spirit, one God, 

now and for ever. 

All Amen 
 

Please be seated 
 

LA PRIÈRE DU JOUR 
 

Prêtre Prions le Seigneur    
 

Veuillez demeurer debout 
 

Dieu éternel,  

tu as disposé dans un ordre admirable le 

ministère des anges et des hommes. Daigne 

nous donner pour protecteurs sur la terre 

ceux qui dans le ciel t’entourent et te 

servent. Par Jésus Christ notre Seigneur, qui 

vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul 

Dieu dans les siècles des siècles. 
 

Assemblée  Amen 
 

Veuillez vous asseoir  

PROCLAIMING THE WORD 
 

FIRST READING  Genesis 28:10-17 
 

              Read in English by Edward Yankie  
 

Jacob left Beer-sheba and went toward Haran. He 

came to a certain place and stayed there for the night, 

because the sun had set. Taking one of the stones of 

the place, he put it under his head and lay down in that 

place. And he dreamed that there was a ladder set up 

on the earth, the top of it reaching to heaven; and the 

angels of God were ascending and descending on it.  
 

And the Lord stood beside him and said, “I am the 

Lord, the God of Abraham your father and the God of 

Isaac; the land on which you lie I will give to you and to 

your offspring; and your offspring shall be like the dust 

of the earth, and you shall spread abroad to the west 

and to the east and to the north and to the south; and 

all the families of the earth shall be blessed in you and 

in your offspring. Know that I am with you and will 

keep you wherever you go, and will bring you back to 

this land; for I will not leave you until I have done what 

I have promised you.”  
 

Then Jacob woke from his sleep and said, “Surely the 

Lord is in this place—and I did not know it!” And he 

was afraid, and said, “How awesome is this place! This 

is none other than the house of God, and this is the 

gate of heaven.” 
 

Reader Hear what the Spirit is saying to the Churches. 

All Thanks be to God. 

LA LITURGIE DE LA PAROLE 
 

PREMIÈRE LECTURE   Genèse 28 :10-17 
 

 
 

Jacob partit de Bershéba et se dirigea vers Harane. Il 

atteignit le lieu où il allait passer la nuit car le soleil 

s’était couché. Il y prit une pierre pour la mettre sous 

sa tête, et dormit en ce lieu. Il eut un songe : voici 

qu’une échelle était dressée sur la terre, son sommet 

touchait le ciel, et des anges de Dieu montaient et 

descendaient.  
 

Le Seigneur se tenait près de lui. Il dit : « Je suis le 

Seigneur, le Dieu d’Abraham ton père, le Dieu d’Isaac. 

La terre sur laquelle tu es couché, je te la donne, à toi 

et à tes descendants. Tes descendants seront 

nombreux comme la poussière du sol, vous vous 

répandrez à l’orient et à l’occident, au nord et au midi ; 

en toi et en ta descendance seront bénies toutes les 

familles de la terre. Voici que je suis avec toi ; je te 

garderai partout où tu iras, et je te ramènerai sur cette 

terre ; car je ne t’abandonnerai pas avant d’avoir 

accompli ce que je t’ai dit. »  
 

Jacob sortit de son sommeil et déclara : « En vérité, le 

Seigneur est en ce lieu ! Et moi, je ne le savais pas. » Il 

fut saisi de crainte et il dit : « Que ce lieu est 

redoutable ! C’est vraiment la maison de Dieu, la porte 

du ciel ! » 
 

Lecteur Écoutez ce que l’Esprit dit aux Églises. 

Assemblée Nous rendons grâce à Dieu. 
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The Congregation remains seated for the psalm sung by the choir  
 

PSALM  103:19-22 

 

L’assemblée demeure assise pour chanter le psaume 

 

PSAUME  103 :19-22 

19  The Lord has established his throne in the 

  heavens, and his kingdom rules over all. 

20  Bless the Lord, O you his angels, you mighty 

  ones who do his bidding, obedient to his 

  spoken word. 

21  Bless the Lord, all his hosts, his ministers that 

  do his will. 

22  Bless the Lord, all his works, in all places of his 

  dominion. Bless the Lord, O my soul. 
 

19 Le Seigneur a son trône dans les cieux : sa 

 royauté s’étend sur l’univers. 

20 Messagers du Seigneur, bénissez-le, 

 invincibles porteurs de ses ordres, * attentifs 

 au son de sa parole ! 

21 Bénissez-le, armées du Seigneur, serviteurs 

 qui exécutez ses désirs ! 

22 Toutes les œuvres du Seigneur, bénissez-le, 

 sur toute l’étendue de son empire ! Bénis le 

 Seigneur, ô mon âme ! 
 

SECOND READING      L’apocalypse 12:7-12 

 
              Read in French by Sam Keuchguerian  

 

Il y eut alors un combat dans le ciel : Michel, avec ses 

anges, dut combattre le Dragon. Le Dragon, lui aussi, 

combattait avec ses anges, mais il ne fut pas le plus fort; 

pour eux désormais, nulle place dans le ciel. Oui, il fut 

rejeté, le grand Dragon, le Serpent des origines, celui 

qu’on nomme Diable et Satan, le séducteur du monde 

entier. Il fut jeté sur la terre, et ses anges furent jetés 

avec lui.  

 

Alors j’entendis dans le ciel une voix forte, qui 

proclamait : « Maintenant voici le salut, la puissance et 

le règne de notre Dieu, voici le pouvoir de son Christ ! 

Car il est rejeté, l’accusateur de nos frères, lui qui les 

accusait, jour et nuit, devant notre Dieu. Eux-mêmes 

l’ont vaincu par le sang de l’Agneau, par la parole dont 

ils furent les témoins ; détachés de leur propre vie, ils 

sont allés jusqu’à mourir. Cieux, soyez donc dans la 

joie, et vous qui avez aux cieux votre demeure ! 

Malheur à la terre et à la mer : le diable est descendu 

vers vous, plein d’une grande fureur ; il sait qu’il lui 

reste peu de temps. »  

 

Reader Écoutez ce que l’Esprit dit aux Églises. 

All Nous rendons grâce à Dieu. 

 

 

 

 

 
 

DEUXIÈME LECTURE     Revelation 12:7-12 

 
 

 

And war broke out in heaven; Michael and his angels 

fought against the dragon. The dragon and his angels 

fought back, but they were defeated, and there was no 

longer any place for them in heaven. The great dragon 

was thrown down, that ancient serpent, who is called 

the Devil and Satan, the deceiver of the whole 

world—he was thrown down to the earth, and his 

angels were thrown down with him.  

 

Then I heard a loud voice in heaven, proclaiming, 

“Now have come the salvation and the power and the 

kingdom of our God and the authority of his Messiah, 

for the accuser of our comrades has been thrown 

down, who accuses them day and night before our 

God. But they have conquered him by the blood of the 

Lamb and by the word of their testimony, for they did 

not cling to life even in the face of death. Rejoice then, 

you heavens and those who dwell in them! But woe to 

the earth and the sea, for the devil has come down to 

you with great wrath, because he knows that his time 

is short!” 

 

Lecteur Hear what the Spirit is saying to the Churches. 

Assemblée Thanks be to God. 
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Please stand and turn to face the Gospel reader.  

 

GOSPEL ACCLAMATION 

 

 

 

 

Alleluia, alleluia, alleluia 

 

Alleluia, alleluia, alleluia 

Alleluia, alleluia, alleluia 

You know the grace of our Lord Jesus Christ, that 

though he was rich, yet for your sake he became poor, 

so that by his poverty you might become rich. 

Alleluia, alleluia, alleluia 

Consacre-nous par ta vérité, Seigneur.  

Ta parole est vérité. 

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 

Vous connaissez la grâce de Jésus-Christ, notre 

Seigneur, qui pour vous, de riche qu’il était, s’est fait 

pauvre pour vous enrichir grâce à sa pauvreté. 

Alléluia, alléluia, alléluia 

Your word, O Lord, is truth;  

sanctify us in the truth. 

Alléluia, alléluia, alléluia 

HOLY GOSPEL   John 1:47-51 

 

Deacon The Lord be with you. 

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

according to John. 

All Glory to you, Lord Jesus Christ. 

 

When Jesus saw Nathanael coming toward him, he said 

of him, “Here is truly an Israelite in whom there is no 

deceit!” Nathanael asked him, “Where did you get to 

know me?” Jesus answered, “I saw you under the fig 

tree before Philip called you.” Nathanael replied, 

“Rabbi, you are the Son of God! You are the King of 

Israel!” Jesus answered, “Do you believe because I told 

you that I saw you under the fig tree? You will see 

greater things than these.” And he said to him, “Very 

truly, I tell you, you will see heaven opened and the 

angels of God ascending and descending upon the Son 

of Man.” 

 

Deacon The Gospel of Christ. 

All  Praise to you, Lord Jesus Christ. 

LE SAINT ÉVANGILE   Jean 1:47-51 

 

Prêtre Le Seigneur soit avec vous. 

Assemblée  Et avec ton esprit. 

Prêtre Évangile de Jésus-Christ 

 selon saint Jean. 

Assemblée  Gloire à toi, Seigneur. 

 

Lorsque Jésus voit Nathanaël venir à lui, il déclare à 

son sujet : « Voici vraiment un Israélite : il n’y a pas de 

ruse en lui. » Nathanaël lui demande : « D’où me 

connais-tu ? » Jésus lui répond : « Avant que Philippe 

t’appelle, quand tu étais sous le figuier, je t’ai vu. » 

Nathanaël lui dit : « Rabbi, c’est toi le Fils de Dieu ! 

C’est toi le roi d’Israël ! » Jésus reprend : « Je te dis 

que je t’ai vu sous le figuier, et c’est pour cela que tu 

crois ! Tu verras des choses plus grandes encore. » Et 

il ajoute : « Amen, amen, je vous le dis : vous verrez le 

ciel ouvert, et les anges de Dieu monter et descendre 

au-dessus du Fils de l’homme. » 

 

Prêtre Acclamons la Parole de Dieu.  

Assemblée  Louange à toi, Seigneur Jésus. 

 

SERMON 10:30  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.  
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Please kneel or sit 
 

PRAYERS OF THE FAITHFUL AND PENITENTIAL RITE 
 

Led by Michele Rattray-Huish 
 

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. 
 

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 
 

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. 
 

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. 
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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 
 

393  Immortal, Invisible 

                                                      (St Denio) 

HYMNE D’OFFERTOIRE 
 

678  Soleil de justice 

                                                                (St Denio) 

PRAYER OVER THE GIFTS 
 

Priest God of glory, 

as you have appointed angels to minister in 

your presence, so may all our worship bring 

you worthy praise. We ask this in the name 

of Jesus Christ our Lord. 
All Amen. 

 

PRIÈRE  SUR LES OFFRANDES  
 

Prêtre Dieu de gloire, 

 comme tes anges te servent dans ta présence, 

 fais que notre louange en ce jour soit 

 toujours digne de ta splendeur. 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 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. 
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THE LORD’S PRAYER 

  

Priest Now, as our Saviour Christ has taught us,  

 and in the language in which you pray, we are 

bold to say, 

 

All Our Father, who art in heaven, 

 hallowed be thy name, thy kingdom 

 come, thy will be done, on earth as it is 

 in heaven. Give us this day our daily 

 bread. And forgive us our trespasses, as 

 we forgive those who trespass against 

 us. And lead us not into temptation, but 

 deliver us from evil. For thine is the 

 kingdom, the power, and the glory, for 

 ever and ever.  

 Amen. 
 

LA PRIÈRE DU SEIGNEUR  

 

Prêtre  Et maintenant, comme nous l’avons appris  

 du Sauveur, et dans la langue avec laquelle 

vous priez, nous osons dire,  

 

Assemblée Notre Père qui es aux cieux 

 que ton nom soit sanctifié, que ton 

 règne vienne, que ta volonté soit faite 

 sur la terre comme au ciel. Donne-nous 

 aujourd’hui notre pain de ce jour. 

 Pardonne-nous nos offenses, comme 

 nous pardonnons aussi à ceux qui nous 

 ont offensés. Et ne nous laisse pas 

 entrer en tentation, mais délivre-nous 

 du mal. Car c’est à toi qu’appartiennent

 le règne, la puissance et la gloire, pour 

 les siècles des siècles.  

 Amen. 

 

Priest Every time we eat this bread and drink this cup 

 

All  we proclaim the Lord’s death  

 until he comes. 

 

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

All  Thanks be to God. 

 

Prêtre  Chaque fois que nous mangeons ce pain et 

que nous buvons à cette coupe  

Assemblée  nous proclamons la mort du Seigneur, 

jusqu’à ce qu’il vienne. 

 

Prêtre  Les dons de Dieu pour le peuple de Dieu.  

Assemblée Nous rendons grâce à Dieu. 

AGNUS DEI 

 

AGNUS DEI 

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

Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. 

 

Lamb of God, you take away the sin of the world, have 

mercy on us.  Lamb of God, you take away the sin of the 

world, grant us peace.  

 

Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, prends 

pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du 

monde, donne-nous la paix. 

 

Everyone is welcome to receive Communion or a 

blessing at our services. In the Anglican tradition 

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. 
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MOTET  Ave verum corpus 

    William Byrd(c1539-1583) 

 

Ave, verum corpus natum 

de Maria Virgine: 

vere passum, immolatum 

in cruce pro homine: 

cuius latus perforatum 

unda fluxit sanguine:  

esto nobis praegustatum, 

in mortis examine. 

O dulcis, O pie, 

O Jesu, fili Mariae, 

miserere mei. Amen. 

Hail the true body, born 

of the Virgin Mary: 

You who truly suffered and 

were sacrificed 

on the cross for the sake of man. 

From whose pierced flank 

flowed water and blood: 

Be a foretaste for us 

in the trial of death. 

O sweet, O merciful, O Jesus, Son of Mary. 

Have mercy on me. Amen.  

(Pope Innocent VI) 

 

 

PRAYER AFTER COMMUNION AND NOTICES  

 

All         Eternal God, you have fed us with the 

 bread of angels. May we who come 

 under their protection, like them give 

 you continual service and praise; 

 through Jesus Christ our Lord. 

 Amen. 

 

LES ANNONCES ET LA PRIÈRE APRÈS LA COMMUNION 

 

Prêtre Dieu éternel, 

 tu nous a nourris du pain du ciel. 

 Que les anges qui chantent ta louange 

 et qui te rendent grâce dans les cieux, 

 soient toujours notre protection sur la 

 terre. Par Jésus-Christ notre Seigneur. 

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. 
 

HYMN      323  Ye holy angels bright 

                                               (Darwall’s 148th) 

HYMNE   451  Chrétien, réjouis-toi 

     (Darwall’s 148th) 

  

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   Nun lob, mein Seel, den Herren 

                                     Dietrich Buxtehude 
 

POSTLUDE 
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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 Joel, Geert Jan, Jason and Tyson to be ordained today. 

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, Geert Jan, Jason et Tyson soient ordonnés aujourd'hui 

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

Sharon, Barbara, Nila 

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

Yannis, Marie-Charlotte, Amoon, Ruby, Pamela, Russell 

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 Gavin Elbourne, Sara Cicely McDermot 

Recently Died Aaron 

 
 

TODAY 

 

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

study and prayer group will meet in the undercroft 

 

End of the month lunch 12:00 pm in Fulford Hall. 

Volunteers are always welcome.  

 

Ordinations at the Cathedral 4:00pm.  

Bishop Mary Irwin-Gibson will ordain Joel Amis as a 

priest, and Geert Jan Boudewijnse, Jason Crawford and 

Tyson Røsberg as deacons.  

 

AUJOURD’HUI 

 

Pain, partage et prière à 10h00.   

Le groupe de prière, échanges, étude biblique se réunira 

dans la voûte amicale de la cathédrale. 

 

Le diner du dernier dimanche du mois à 12h00. 

Bénévoles bienvenus.   

 

Ordinations à la cathédrale à 16h00. Mgr Mary 

Irwin-Gibson ordonnera Joel Amis à la prêtrise, et Geert 

Jan Boudewijnse, Jason Crawford et Tyson Røsberg au 

diaconat. 

CALENDAR 

 

Oasis Musicale October 5, 4:00 pm.  The French 

Reverie Laura Farré Rozada, piano. 

www.oasismusicale.ca 

 

CALENDRIER 

 

L’Oasis musicale 5 octobre à 16h00 The French 

Reverie Laura Farré Rozada, piano. www.oasismusicale.ca 

 

Cathedral@6 October 6 at 6:00 pm Bilingual 

Communion service with contemporary praise music. 

 
ESJAG Event October 4, 6:30 pm in the 

Undercroft, a special evening to honour the Earth on 

the feast of Saint Francis. Potluck supper featuring 

organic, local and/or fairly traded food, a showing of the 

Zeffirelli classic film about St Francis, Brother Sun, Sister 

Moon, and discussion on biodiversity led by Michele 

Rattray Huish. If interested please call Brenda, 438 993 

5647 or email her at espritmontreal@gmail.com 

 

Cathédrale@18h  6 octobre à 18 h L'Eucharistie 

bilingue avec la musique contemporaine de louange. 

 

Événement de l'ESJAG 4 octobre à 18h30 dans 

l'Undercroft, une soirée spéciale pour honorer la Terre à 

l'occasion de la fête de saint François. Souper-partage 

mettant en vedette des aliments biologiques, locaux 

et/ou équitables, une projection du film classique de 

Zeffirelli sur St Francis, Brother Sun, Sister Moon et une 

discussion sur la biodiversité animée par Michele Rattray 

Huish. Si vous êtes intéressé, veuillez appeler Brenda, 

438 993 5647 ou lui envoyer un courriel à 

espritmontreal@gmail.com 

http://www.oasismusicale.ca/
mailto:espritmontreal@gmail.com
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Gospel of Mathew online course begins Oct 15  

7:00 pm. Join the Cathedral group to watch and 

discuss the week’s presentation Tuesdays, Oct 15-Nov 

12, 7– 8:30 pm. Suggested donation $25 To register 

contact Deborah at 

deborah.meister@montrealcathedral.ca.  Or you can 

view it at home: 

https://montrealdio.ca/courses/disciples-of-jesus-

learning-from-matthew/ 

 
 

Cathedral Forum, October 15, 6:30pm. The 

sounding board of the community. All congregation 

members are invited. 
 

CPR First Aid course Oct 19, 1:00 – 5:00 pm in 

Fulford Hall. Cost per person: $65.  Please contact Ann 

for details ann.elbourne@montrealcathedral.ca 

 
 

Fair Trade Kiosque  October 20th, 12:00 pm We 

will be featuring new environmentally sustainable 

products such as fair trade red palm oil from Ecuador.  

 
 

The Cathedral’s book group Oct. 20, 7:00 pm 

Will meet to discuss Washington Black by Esi Edugyan. 

All are welcome. Speak to Jane, Ann or Diana. 

 
 

Messy Cathedral November 2, 10 am in the 

cathedral.  The most fun you will ever have at church!  

Bowling, water play, treasure hunts and more.  Lunch 

included. To register contact Lee-Ann 

mtlyouth@montreal.anglican.ca 

 

 
 

The Bishop’s annual Dinner, November 7 at Club 

St. James, to support the mission work of the diocese. 

$250 (tax receipt available). To reserve call the Diocese 

at 514-843-6577.  We are hoping to make a party of it 

with a full table of Cathedral members. 
 

Risen Leaves. A Rare Books Workshop Nov. 10, 

1:00 pm in Fulford Hall. A Rare Books Workshop from 

the collection of the Jewish Public Library.  Books being 

displayed include Talmuds, kabbalistic works, liturgical 

texts, early anti-semitic tracts and many unusual 

manuscripts. 
 

Le cours en ligne en anglais Gospel of Mathew 

commence le 15 octobre à 19h00. Joignez-vous au 

groupe de la Cathédrale pour assister à la présentation 

de la semaine les mardis du 15 oct. au 12 nov, de 19 h à 

20 h 30. Don suggéré : 25 $.  Pour vous inscrire, 

communiquez avec Deborah à 

deborah.meister@montrealcathedral.ca Ou vous pouvez 

le voir à la maison : 

https://montrealdio.ca/courses/disciples-of-jesus-learning-

from-matthew/ 
 

Forum de la cathédrale le 15 octobre à 18h30. 

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

membres de la paroisse sont les bienvenus.  
 

Un cours de secourisme en réanimation cardio-

respiratoire 19 octobre, de 13 h à 17 h, à Fulford 

Hall.  Coût : $65. Veuillez contacter Ann pour les 

details  ann.elbourne@montrealcathedral.ca 
 

Kiosque de commerce équitable 20 octobre à 

12h00  Nous présenterons de nouveaux produits 

écologiques pour l'environnement tels que l'huile de 

palme rouge équitable provenant de l'Équateur. 
 

Le groupe du livre anglophone. 20 octobre 7h00 

Nous nous rencontrerons pour discuter Washington 

Black d’Esi Edugyan. Tous sont les bienvenus. Parlez à 

Jane, Ann ou Diana 
 

La Cathédrale pêle-mêle 2 novembre, 10h dans la 

cathédrale.  L’événement bilingue de l’année pour les 

enfants (ou pour tous les âges)! Le plus grand plaisir que 

vous n'aurez jamais à l'église !  Bowling, jeux d'eau, 

chasse au trésor et plus encore.  Lunch inclus. Pour vous 

inscrire, contactez Lee-Ann 

mtlyouth@montreal.anglican.ca 
 

Le dîner annuel de l'évêque, 7 novembre au Club 

St. James, pour soutenir la mission du diocèse. 250 $ 

(reçu d'impôt disponible). Pour réserver, appelez le 

diocèse au 514-843-6577.  Nous espérons en faire une 

fête avec une table des membres de la Cathédrale. 
 

Risen Leaves Un atelier sur les livres rares 10 

novembre, 13h00 à Fulford Hall.  

Un atelier sur les livres rares de la collection de la 

Bibliothèque publique juive.  Les livres exposés 

comprennent des Talmuds, des œuvres kabbalistiques, 

des textes liturgiques, des traités antisémites anciens et 

de nombreux manuscrits inhabituels. 
 

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 
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