
 

HARVEST THANKSGIVING 
 

OCTOBER 13 OCTOBRE 2019 
 

JOUR D’ACTION DE GRÂCE 

 

 

 
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 of the / 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 Jean-Daniel Ó Donnċaḋa 

Deacon  The Rev’d Peter Huish 

Lay Assistant Vivian Lewin 

Preacher        The Very Rev’d Bertrand Olivier  

 

9h00   EUCHARISTIE CHANTÉE 
 

Célébrant Le très révérend Bertrand Olivier 

 

 

Setting  Communion Service in F 

                                      Harold Darke (1888-1976) 

         Christ Church Cathedral Choir 

Director of Music  Dr. Jonathan White 

Assistant Organist Nicholas Capozzoli 

Organ Scholar      Ethan Hill 
 

 
 

 

 

Musicienne Sara 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. 
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PRELUDE     ‘The peace may be exchanged’ from Rubrics 

                                                     Dan Locklair (b.1949) 

 

WELCOME   

 

PRÉLUDE   

 

 

ACCUEIL 

HYMN     262  Come, Ye Thankful People, Come  

(St George’s Windsor) 

 

HYMNE     672 Alléluia! Soit gloire à Dieu 

(Philipp Nicolai 1556-1608) 

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 There is one body and one Spirit, 

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

Priest One Lord, one faith, one baptism, 

All One God and Father of all. 

Prêtre Il n’y a qu’un Corps et qu’un Esprit 

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

 que Dieu nous fait. 

Prêtre Un seul Seigneur, une seule foi, un seul 

 Baptême. 

Assemblée Un seul Dieu et Père de tous. 

 

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.  

Glory be to God on high, and in earth peace, good will towards 

men. We praise thee, we bless thee, we worship thee, we 

glorify thee, we give thanks to thee for thy great glory, O Lord 

God, heavenly King, God the Father Almighty. O Lord, the only-

begotten Son, Jesu Christ; O Lord God, Lamb of God, Son of 

the Father, that takest away the sins of the world, have mercy 

upon us. Thou that takest away the sins of the world, have 

mercy upon us. Thou that takest away the sins of the world, 

receive our prayer. Thou that sittest at the right hand of God 

the Father, have mercy upon us. For thou only art holy; thou 

only art the Lord; thou only, O Christ, with the Holy Ghost, art 

most high 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. 

 

 Creator of the fruitful earth, 

you made us stewards of all things. Give us 

grateful hearts for all your goodness, and 

steadfast wills to use your bounty well, that 

the whole human family, today and in 

generations to come, may with us give thanks 

for the riches of your creation. We ask this in 

the name of Jesus Christ the 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. 

 

Créateur de la terre féconde, 

tu nous fais intendants de toutes choses. 

Donne-nous des cœurs reconnaissants pour 

toute ta bonté, et inébranlable volonté à 

utiliser ta générosité, que la famille humaine 

tout entière, aujourd’hui et dans les 

générations à venir, puisse avec nous rendre 

grâce pour la richesse de ta création. Nous le 

demandons au nom de Jésus 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  Deuteronomy 8:7-18 

 
              Read in English by Edward Yankie  

 

For the Lord your God is bringing you into a good 

land, a land with flowing streams, with springs and 

underground waters welling up in valleys and hills, a 

land of wheat and barley, of vines and fig trees and 

pomegranates, a land of olive trees and honey, a land 

where you may eat bread without scarcity, where you 

will lack nothing, a land whose stones are iron and 

from whose hills you may mine copper. You shall eat 

your fill and bless the Lord your God for the good land 

that he has given you. Take care that you do not forget 

the Lord your God, by failing to keep his 

commandments, his ordinances, and his statutes, which 

I am commanding you today.  
 

When you have eaten your fill and have built fine 

houses and live in them, and when your herds and 

flocks have multiplied, and your silver and gold is 

multiplied, and all that you have is multiplied, then do 

not exalt yourself, forgetting the Lord your God, who 

brought you out of the land of Egypt, out of the house 

of slavery, who led you through the great and terrible 

wilderness, an arid wasteland with poisonous snakes 

and scorpions.  

LA LITURGIE DE LA PAROLE 
 

PREMIÈRE LECTURE   Deutéronome 8:7-18 

 
 

 

Le Seigneur ton Dieu te conduit vers un pays fertile : 

pays de rivières abondantes, de sources profondes 

jaillissant dans les vallées et les montagnes, pays de blé 

et d’orge, de raisin, de grenades et de figues, pays 

d’olives, d’huile et de miel ; pays où le pain ne te 

manquera pas et où tu ne seras privé de rien ; pays 

dont les pierres contiennent du fer, et dont les 

montagnes sont des mines de cuivre. Tu mangeras et 

tu seras rassasié, tu béniras le Seigneur ton Dieu pour 

ce pays fertile qu’il t’a donné. Garde-toi d’oublier le 

Seigneur ton Dieu, de négliger ses commandements, 

ses ordonnances et ses décrets, que je te donne 

aujourd’hui.  
 

Quand tu auras mangé et seras rassasié, quand tu auras 

bâti de belles maisons et que tu les habiteras, quand tu 

auras vu se multiplier ton gros et ton petit bétail, ton 

argent, ton or et tous tes biens, n’en tire pas orgueil, 

et n’oublie pas le Seigneur ton Dieu qui t’a fait sortir 

du pays d’Égypte, de la maison d’esclavage. C’est lui qui 

t’a fait traverser ce désert, vaste et terrifiant, pays des 

serpents brûlants et des scorpions, pays de la 

sécheresse et de la soif.  
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He made water flow for you from flint rock, and fed 

you in the wilderness with manna that your ancestors 

did not know, to humble you and to test you, and in 

the end to do you good. Do not say to yourself, “My 

power and the might of my own hand have gotten me 

this wealth.” But remember the Lord your God, for it 

is he who gives you power to get wealth, so that he 

may confirm his covenant that he swore to your 

ancestors, as he is doing today. 

 

 

 

Reader Hear what the Spirit is saying to the Churches. 

All Thanks be to God. 

 

C’est lui qui, pour toi, a fait jaillir l’eau de la roche la 

plus dure. C’est lui qui, dans le désert, t’a donné la 

manne – cette nourriture inconnue de tes pères – 

pour te faire passer par la pauvreté et pour t’éprouver 

avant de te rendre heureux. Garde-toi de dire en ton 

cœur : « C’est ma force, c’est la vigueur de ma main 

qui m’ont procuré cette richesse. » Souviens-toi du 

Seigneur ton Dieu : car c’est lui qui t’a donné la force 

d’acquérir cette richesse, en confirmant ainsi l’Alliance 

qu’il avait jurée à tes pères, comme on le voit 

aujourd’hui. 

 

Lecteur Écoutez ce que l’Esprit dit aux Églises. 

Assemblée Nous rendons grâce à Dieu. 

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

PSALM  65 

 

L’assemblée demeure assise pour chanter le psaume. 
 

PSAUME  65    

1 Praise is due to you, O God, in Zion; 

 and to you shall vows be performed, 

2 O you who answer prayer! 

 To you all flesh shall come. 

3 When deeds of iniquity overwhelm us, 

 you forgive our transgressions. 

4 Happy are those whom you choose and bring 

 near to live in your courts. 

 We shall be satisfied with the goodness of your 

 house, your holy temple. 

5 By awesome deeds you answer us with 

 deliverance, O God of our salvation; 

 you are the hope of all the ends of the earth and 

 of the farthest seas. 

6 By your strength you established the mountains; 

 you are girded with might. 

7 You silence the roaring of the seas, 

 the roaring of their waves, the tumult of the 

 peoples. 

8 Those who live at earth’s farthest bounds are 

 awed by your signs; 

 you make the gateways of the morning and the 

 evening shout for joy. 

9 You visit the earth and water it, you greatly 

 enrich it; 

 the river of God is full of water; you provide the 

 people with grain, for so you have prepared it. 

 

01 Il est beau de te louer, Dieu, dans Sion, * 

 de tenir ses promesses envers toi 

02 qui écoutes la prière. Jusqu’à toi vient toute 

 chair 

03 avec son poids de péché ; * 

 nos fautes ont dominé sur nous : toi, tu les 

 pardonnes. 

04 Heureux ton invité, ton élu : il habite ta 

 demeure ! * 

 Les biens de ta maison nous rassasient, les dons 

 sacrés de ton temple ! 

05 Ta justice nous répond par des prodiges, Dieu 

 notre sauveur, * 

 espoir des horizons de la terre et des rives 

 lointaines. 

06 Sa force enracine les montagnes, 

 il s’entoure de puissance ; * 

07 il apaise le vacarme des mers, 

 le vacarme de leurs flots et la rumeur des 

 peuples. 

08 Les habitants des bouts du monde sont pris 

 d’effroi à la vue de tes signes ; * 

 aux portes du levant et du couchant tu fais 

 jaillir des cris de joie. 

09 Tu visites la terre et tu l’abreuves, tu la combles 

 de richesses ; * 

 les ruisseaux de Dieu regorgent d’eau : tu 

 prépares les moissons. Ainsi, tu prépares la 

 terre, 
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10 You water its furrows abundantly, settling its 

 ridges, 

 softening it with showers, and blessing its growth. 

11 You crown the year with your bounty; 

 your wagon tracks overflow with richness. 

12 The pastures of the wilderness overflow, 

 the hills gird themselves with joy, 

13 the meadows clothe themselves with flocks, the 

 valleys deck themselves with grain, 

 they shout and sing together for joy. 

 

10 tu arroses les sillons ; * 

 tu aplanis le sol, tu le détrempes sous les pluies, 

 tu bénis les semailles. 

11 Tu couronnes une année de bienfaits ; * 

 sur ton passage, ruisselle l’abondance. 

12 Au désert, les pâturages ruissellent, * 

 les collines débordent d’allégresse. 

13 Les herbages se parent de troupeaux + et les 

 plaines se couvrent de blé. * 

 Tout exulte et chante ! 

 

SECOND READING 2 Corinthians 9:6-15 

 
              Read in French by Sam Keuchguerian  

 

Rappelez-vous le proverbe : “À semer trop peu, on 

récolte trop peu ; à semer largement, on récolte 

largement”. Que chacun donne comme il a décidé dans 

son cœur, sans regret et sans contrainte, car Dieu aime 

celui qui donne joyeusement. Et Dieu est assez puissant 

pour vous donner toute grâce en abondance, afin que 

vous ayez, en toute chose et toujours, tout ce qu’il 

vous faut, et même que vous ayez en abondance de 

quoi faire toute sorte de bien.  

 

L’Écriture dit en effet de l’homme juste : Il distribue, il 

donne aux pauvres ; sa justice demeure à jamais. Dieu, 

qui fournit la semence au semeur et le pain pour la 

nourriture, vous fournira la graine ; il la multipliera, il 

donnera la croissance à ce que vous accomplirez dans 

la justice. Il vous rendra riches en générosité de toute 

sorte, ce qui suscitera notre action de grâce envers 

Dieu. Car notre collecte est un ministère qui ne 

comble pas seulement les besoins des fidèles de 

Jérusalem, mais déborde aussi en une multitude 

d’actions de grâce envers Dieu.  

 

Les fidèles apprécieront ce ministère à sa valeur, et ils 

rendront gloire à Dieu pour cette soumission avec 

laquelle vous professez l’Évangile du Christ, et pour la 

générosité qui vous met en communion avec eux et 

avec tous. En priant pour vous, ils vous manifesteront 

leur attachement à cause de la grâce incomparable que 

Dieu vous a faite. Rendons grâce à Dieu pour le don 

ineffable qu’il nous fait. 

 

Reader Écoutez ce que l’Esprit dit aux Églises. 

All Nous rendons grâce à Dieu. 

DEUXIÈME LECTURE  2 Corinthiens 9:6-15 

 
 

 

The point is this: the one who sows sparingly will also 

reap sparingly, and the one who sows bountifully will 

also reap bountifully. Each of you must give as you 

have made up your mind, not reluctantly or under 

compulsion, for God loves a cheerful giver. And God is 

able to provide you with every blessing in abundance, 

so that by always having enough of everything, you may 

share abundantly in every good work.  

 

 

As it is written, “He scatters abroad, he gives to the 

poor; his righteousness endures forever.” He who 

supplies seed to the sower and bread for food will 

supply and multiply your seed for sowing and increase 

the harvest of your righteousness. You will be 

enriched in every way for your great generosity, which 

will produce thanksgiving to God through us; for the 

rendering of this ministry not only supplies the needs 

of the saints but also overflows with many 

thanksgivings to God.  

 

 

Through the testing of this ministry you glorify God by 

your obedience to the confession of the gospel of 

Christ and by the generosity of your sharing with them 

and with all others, while they long for you and pray 

for you because of the surpassing grace of God that he 

has given you. Thanks be to God for his indescribable 

gift! 

 

 

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 

Lift up your eyes, and see that the fields are ripe  

for harvesting. Gather the fruit for eternal life. 

Alleluia, alleluia, alleluia 

Qui sème dans les larmes moissonne dans la joie. 

 

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 

Levez les yeux et regardez les champs déjà dorés pour 

la moisson. Ramassez les fruits pour la vie éternelle. 

Alléluia, alléluia, alléluia 

Those who sowed with tears will reap with songs  

of joy. 

Alléluia, alléluia, alléluia 

HOLY GOSPEL   Luke 17:11-19 

 

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. 

 

On the way to Jerusalem Jesus was going through the 

region between Samaria and Galilee. As he entered a 

village, ten lepers approached him. Keeping their 

distance, they called out, saying, “Jesus, Master, have 

mercy on us!” When he saw them, he said to them, 

“Go and show yourselves to the priests.” And as they 

went, they were made clean.  

 

Then one of them, when he saw that he was healed, 

turned back, praising God with a loud voice. He 

prostrated himself at Jesus’ feet and thanked him. And 

he was a Samaritan. Then Jesus asked, “Were not ten 

made clean? But the other nine, where are they? Was 

none of them found to return and give praise to God 

except this foreigner?” Then he said to him, “Get up 

and go on your way; your faith has made you well.” 

 

 

Deacon The Gospel of Christ. 

All  Praise to you, Lord Jesus Christ. 

LE SAINT ÉVANGILE   Luc 17 :11-19 

 

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, marchant vers Jérusalem, traversait la région 

située entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait 

dans un village, dix lépreux vinrent à sa rencontre. Ils 

s’arrêtèrent à distance et lui crièrent : « Jésus, maître, 

prends pitié de nous. » A cette vue, Jésus leur dit : « 

Allez vous montrer aux prêtres. » En cours de route, 

ils furent purifiés.  

 

L’un d’eux, voyant qu’il était guéri, revint sur ses pas, 

en glorifiant Dieu à pleine voix. Il se jeta face contre 

terre aux pieds de Jésus en lui rendant grâce. Or, 

c’était un Samaritain. Alors Jésus prit la parole en 

disant : « Tous les dix n’ont-ils pas été purifiés ? Les 

neuf autres, où sont-ils ? Il ne s’est trouvé parmi eux 

que cet étranger pour revenir sur ses pas et rendre 

gloire à Dieu ! » Jésus lui dit : « Relève-toi et va : ta foi 

t’a sauvé. » 
 

Prêtre Acclamons la Parole de Dieu.  

Assemblée  Louange à toi, Seigneur Jésus. 

 

SERMON  The Very Rev’d Bertrand Olivier 

 
A period of about two minutes silence is kept.   

 

HOMÉLIE  Le très révérend Bertrand Olivier 

 
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 

 I present David   

to receive the sacrament of baptism. 

 

Priest Will you be responsible for seeing that David 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 David   

pour recevoir le sacrement du baptême. 

 

Prêtre Veillerez-vous à ce que David 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. 



 9 

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. 

 

 

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. 
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Priest  Will you seek and serve Christ in all persons, 

 loving your neighbour as yourself? 

 

 

All  I will, with God’s help. 

 

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 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. 

 

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 les fonts baptismaux,  
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. 

 

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. 
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Priest  We give you thanks for you have called David  

to new life through the waters of baptism. 

Now sanctify this water, that David 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.  

 

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. 

 

Prêtre Nous te rendons grâce car tu as appelé 

David à une vie nouvelle, par l’eau du 

baptême. Maintenant, Seigneur, nous t’en 

prions, sanctifie cette eau afin que David 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.  

 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  David, 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  David, 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. 
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 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. 
 

À la fin 

Prêtre 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 lever. 

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 
 

461  Stand Up, Stand Up for Jesus 

                                                      (Morning Light) 

HYMNE D’OFFERTOIRE 
 

523 Toute chair fera silence 

(Johann Balthasar Koing 1691-1758) 
 

PRAYER OVER THE GIFTS 
 

Priest Source of all life, 

 the heaven and earth are yours, yet you have 

 given us stewardship over all things. Receive 

 the symbols of our labour and love which we 

 offer you this day, in the name of Jesus Christ 

 our Lord.   

All Amen.  

PRIÈRE  SUR LES OFFRANDES  
 

Prêtre Source de toute vie, 

 le ciel et la terre sont les tiens, pourtant, tu 

 nous as donné d’être intendants de ta 

 création.  Reçois les symboles de notre 

 travail et l’amour que nous t’offrons ce jour, 

 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 dans 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. 
 

MOTET  Cantique de Jean Racine Op. 1 

   Gabriel Fauré (1845-1924) 
 

Verbe, égal au Très-Haut, notre unique espérance, 

Jour éternel de la terre et des cieux ; 

De la paisible nuit nous rompons le silence, 

Divin Sauveur, jette sur nous les yeux ! 
 

Répands sur nous le feu de ta grâce puissante, 

Que tout l'enfer fuie au son de ta voix ; 

Dissipe le sommeil d'une âme languissante, 

Qui la conduit à l'oubli de tes lois ! 
 

O Christ, sois favorable à ce peuple fidèle 

Pour te bénir maintenant rassemblé. 

Reçois les chants qu'il offre à ta gloire immortelle, 

Et de tes dons qu'il retourne comblé !  

(Jean Racine, 1688) 
Word of God, one with the Most High, 

in Whom alone we have our hope, 

Eternal Day of heaven and earth, 
We break the silence of the peaceful night; 
Saviour Divine, cast your eyes upon us! 
 

Pour on us the fire of your powerful grace, 
That all hell may flee at the sound of your voice; 
Banish the slumber of a weary soul, 

That brings forgetfulness of your laws! 
 

O Christ, look with favour upon your faithful people 
Now gathered here to praise you; 

Receive their hymns offered to your immortal glory; 
May they go forth filled with your gifts. 
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PRAYER AFTER COMMUNION  
 

All         God of our hope, 

 in this eucharist we find the source of all 

your blessings. Nourished in these holy 

mysteries may we, with our lives, give 

you continual thanks and praise. This 

we ask in the name of Jesus Christ our 

Lord. 

 Amen. 

LA PRIÈRE APRÈS COMMUNION 
 

Prêtre Dieu de notre espérance, 

 dans cette eucharistie nous trouvons la 

 source de toutes tes bénédictions. Nourri 

 dans ces saints mystères puissions-nous, avec 

 nos vies, te donner louange et grâce 

 continue. Ce que nous demandons au nom 

 de Jésus-Christ notre Seigneur.   

Assemblée Amen. 
 

NOTICES 
 

LES ANNONCES 

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      384  Praise to the Lord, the Almighty 

                                               (Lobe den Herren) 

HYMNE   670 Rendez grâce au Seigneur 

(Johann Cruger 1598-1662) 
 

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 Festivo 

                                     Derek Holman (1931-2019) 
 

POSTLUDE 

The flowers in the Cathedral today are given to the glory of God by Greta and Paul Helmer. 
Les fleurs qui embellissent la cathédrale aujourd'hui sont offertes à la gloire de Dieu par Greta et Paul Helmer. 
 

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 the newly ordained Tania, Joel, Geert, Jason and Tyson. 

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 les nouveaux ordonnés Tania, Joel, Geert, Jason et Tyson. 

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

Sharon, Barbara, Nila, Janice Nicholson, and the Nicholson, Goodwin, and Johnson families, Lily. 

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.  

Recently died / décédés récemment   Aurise Durocher, Taitu Goodwin 

Years’ mind / Anniversaire de décès Ruth Smith, Edmund Drummond Hudson, June Rattray 
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TODAY 
 

If you wish to make a Sunday morning 

announcement: 1) Please hold it to 1-2 sentences, 

and Montreal style, mixing languages if you wish but 

without repetitions. 2) Please form a line near the 

microphone to minimize time between announcements. 

3) Speak directly into the mic, 4) If possible, please 

announce events at least two weeks before they occur 

so people can plan to attend. 
 

Canned goods needed (canned soup/stew, tuna, 

pasta/sauce, peanut butter, baked beans, beans/lentils, 

canned fruit) for the Mile End Mission, our partner in 

caring for those in acute need, which is desperately 

short of food. Please place items in the baskets as you 

come up for Communion. 

 
 

Choral Evensong 4:00 pm, also broadcast live on 

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

Herbert Howels, Peter Hurford, Bernard Rose, Herbert 

Sumsion.  The officiant: The Rev’d Dr. Deborah Meister 

AUJOURD’HUI 
 

Si vous souhaitez faire une annonce le dimanche 

matin : 1) Veuillez vous en tenir à 1-2 phrases, et en style 

Montréalais, en mélangeant les langues sans répétitions. 

2) Veuillez former une ligne près du microphone pour 

minimiser le temps entre les annonces. 4) Si possible, 

veuillez annoncer les événements au moins deux 

semaines à l'avance afin que les gens puissent planifier 

leur participation. 
 

Conserves requises (soupe et ragoût en conserve, 

thon, pâtes et sauce, beurre d'arachide, fèves au lard, 

haricots et lentilles, fruits en conserve) pour la mission 

Mile End, notre partenaire dans les soins aux personnes 

dans le besoin, qui manque cruellement de nourriture. 

Veuillez placer les articles dans les paniers en venant  

communier. 
 

Vêpres chantées  à 16h00, aussi diffusées en direct par 

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

Herbert Howels, Peter Hurford, Bernard Rose, Herbert 

Sumsion. L’officiante: La révérende Dr. Deborah Meister 
 

CALENDAR 
 

Lectors needed We are looking for additional lectors 

to read during the Sunday morning services. Contact 
deborah.meister@montrealcathdral.ca. 
 

CALENDRIER 
 

Nous sommes à la recherche de lecteurs 

supplémentaires pour lire pendant les cultes du dimanche 

matin. Contactez deborah.meister@montrealcathdral.ca. 
 

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

congregation members are invited. 
 

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: deborah.meister@montrealcathedral.ca.   

 
 

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 
 

Pilgrimage to Iona – A small group of Cathedral 

pilgrims will be visiting this small Hebridean island which 

was home to St Columba and a springboard for mission 

to Scotland.  Dates are 20 to 26 June 2020.  We need 

to put the group together quickly in order to guarantee 

our places.  Possibility of two bursaries for students. If 

you are interested, please contact 

dean@montrealcathedral.ca.  

Forum de la cathédrale le 15 octobre à 18h30.. 

Tous les membres de la paroisse sont les bienvenus.  
 

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 19h à 20h30. 

Don suggéré: 25$. deborah.meister@montrealcathedral.ca  
 

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 
 

Pèlerinage à Iona - Un petit groupe de pèlerins de la 

cathédrale visitera cette petite île des Hébrides qui fut le 

foyer de St Columba et un tremplin pour la mission en 

Ecosse.  Les dates sont du 20 au 26 juin 2020.  Nous 

avons besoin de finaliser le groupe rapidement afin de 

garantir nos places.  Possibilité de deux bourses pour 

étudiants. Si vous êtes intéressé, veuillez contacter 

dean@montrealcathedral.ca   
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