
 

THE TWENTIETH SUNDAY AFTER PENTECOST 
 

OCTOBER 27 OCTOBRE 2019 
 

LE VINGTIÈME 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 Sainte-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 particu-
lièrement si vous vous joignez à nous pour la première fois. 

Notre communauté prie 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 tout le monde, cherchant 

à nous transformer en tant qu’individus par notre chemin 

de foi, mais aussi de transformer les structures de la société 

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 communication avec nous ou participer à nos 

activités, veuillez remplir une carte de bienvenue (disponible 

dans le livre de cantiques bleu ou à l’arrière de l’église) et la 

laisser dans le panier d’offrandes ou la remettre à un hôte.  

 
Nous espérons que vous pourrez vous joindre à nous pour 

prendre un café ou un thé équitable après le service. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

We gather today in the non-ceded traditional  

territory of the / Nous nous réunissons 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: ChristChurchMTL 

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 dans la colonne de gauche 
de chaque page ; le texte de la messe de 9h00 se trouve dans 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 Jennifer Bourque 

Lay Assistant Vivian Lewin 
 

9h00   EUCHARISTIE CHANTÉE 
 

Célébrante La révérende Jennifer Bourque 

 

 

Setting  Communion Service in the Phrygian mode 

                                   Sir Charles Wood (1866-1926) 

  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 l’eucharistie de 10h30 

seulement) Les tout-petits et les enfants du niveau primaire 

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 Saint-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 l’eucharistie de 10h30 seulement) 

Pendant la communion, vous pouvez prier 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, vous aurez l’occasion de 

contribuer à la mission de la cathédrale.   

La cathédrale est ouverte sept jours sur sept pour tous les 

gens qui veulent prier, recherchent la paix ou un endroit tran-

quille pour s’asseoir et se reposer, ou ont besoin d’aide. 

Pour effectuer un transfert électronique ou pour obte-

nir des informations sur les façons 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 Adagio from Sonata No. 2 In C Minor,  

 Op 65 

                                       Felix Mendelssohn (1809-1847) 

WELCOME   
 

PRÉLUDE   

 

 

ACCUEIL 

HYMN 2  When Morning Gilds the Sky  

(Laudes Domini) 
 

Hymne  664  Quand le soleil se lève 

(J. Barnby • J. Beaudon) 

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’ins-

piration 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. 
 

R. Gloria, gloria, in excelcis Deo! 
Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre 
aux personnes 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. R. 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. R. 
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.  R. 
 

COLLECT OF THE DAY 
 

Priest Let us pray. 
 

Please remain standing. 

 Lord God our redeemer, who heard the cry 

of your people and sent your servant Moses 

to lead them out of slavery, free us from the 

tyranny of sin and death, and by the leading 

of your Spirit bring us to our promised land; 

through Jesus Christ our Lord, who lives and 

reigns with you and the Holy Spirit, one God, 

now and for ever. 

All Amen. 

LA PRIÈRE DU JOUR 
 

Prêtre Prions le Seigneur.    
 

Veuillez demeurer debout. 

Dieu, notre salut, tu as entendu l’appel de 

ton peuple et envoyé ton serviteur Moïse 

pour le libérer de l’esclavage.  Délivre-nous 

de la tyrannie du péché et de la mort. Envoie 

ton Esprit pour nous guider jusqu’à la Terre 

promise, 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. 
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Please be seated. 

 
Veuillez vous asseoir.  

PROCLAIMING THE WORD 
 

FIRST READING   Joel 2:23-32 

 
              Read in English by Joseph Hafner  

 

O children of Zion, be glad and rejoice in the Lord 

your God; for he has given the early rain for your 

vindication, he has poured down for you abundant rain, 

the early and the later rain, as before. The threshing 

floors shall be full of grain, the vats shall overflow with 

wine and oil. I will repay you for the years that the 

swarming locust has eaten, the hopper, the destroyer, 

and the cutter, my great army, which I sent against you. 

You shall eat in plenty and be satisfied, and praise the 

name of the Lord your God, who has dealt wondrously 

with you. And my people shall never again be put to 

shame. You shall know that I am in the midst of Israel, 

and that I, the Lord, am your God and there is 

no other. And my people shall never again be put 

to shame.  

 

Then afterward I will pour out my spirit on all flesh; 

your sons and your daughters shall prophesy, your old 

men shall dream dreams, and your young men shall see 

visions. Even on the male and female slaves, in those 

days, I will pour out my spirit. I will show portents 

in the heavens and on the earth, blood and fire and 

columns of smoke. The sun shall be turned to dark-

ness, and the moon to blood, before the great and 

terrible day of the Lord comes.  Then everyone 

who calls on the name of the Lord shall be saved; 

for in Mount Zion and in Jerusalem there shall be 

those who escape, as the Lord has said, and among 

the survivors shall be those whom the Lord calls. 

 

Reader Hear what the Spirit is saying to the Churches. 

All Thanks be to God. 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA LITURGIE DE LA PAROLE 
 

PREMIÈRE LECTURE   Joël 2, 23 – 3, 5  

 
 

 

Fils de Sion, exultez, réjouissez-vous dans le Seigneur 

votre Dieu ! Car il vous a donné la pluie avec géné-

rosité, il a fait tomber pour vous les averses, celles 

de l’automne et celles du printemps, dès qu’il le fallait. 

Les granges seront pleines de blé, les cuves 

déborderont de vin nouveau et d’huile fraîche. Je vous 

rétribuerai pour les années dévorées par la sauterelle, 

par le criquet, le grillon, la chenille, ma grande armée 

envoyée contre vous. Vous mangerez à votre faim, 

vous serez rassasiés, et vous célébrerez le nom du 

Seigneur votre Dieu car il a fait pour vous des mer-

veilles. Mon peuple ne connaîtra plus jamais la honte. 

Et vous saurez que moi, je suis au milieu d’Israël, que 

je suis le Seigneur votre Dieu, il n’y en a pas d’autre. 

Mon peuple ne connaîtra plus jamais la honte.  

 

Alors, après cela, je répandrai mon esprit sur tout être 

de chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos 

anciens seront instruits par des songes, et vos jeunes 

gens par des visions. Même sur les serviteurs et sur les 

servantes je répandrai mon esprit en ces jours-là. 

Je ferai des prodiges au ciel et sur la terre : du sang, 

du feu, des nuages de fumée. Le soleil sera changé en 

ténèbres, et la lune sera changée en sang, avant que 

vienne le jour du Seigneur, jour grand et redoutable. 

Alors, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera 

sauvé. Car sur la montagne de Sion et à Jérusalem 

il y aura des rescapés, selon la parole du Seigneur, 

les survivants que le Seigneur convoque. 

 

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  65 

 

L’assemblée demeure assise pour chanter le psaume 

 

PSAUME  65   

 

1. You are to be praised, O God, in Zion; * 

 to you shall vows be performed in Jerusalem. 

2. To you that hear prayer shall all flesh come, * 

  because of their transgressions. 

3. Our sins are stronger than we are, * 

 but you will blot them out. 

4. Happy are they whom you choose and draw to 

 your courts to dwell there! * 

 they will be satisfied by the beauty of your house, 

 by the holiness of your temple. 

5. Awesome things will you show us in your 

 righteousness, O God of our salvation, * 

 O Hope of all the ends of the earth and of the 

 seas that are far away. 

6. You make fast the mountains by your power; * 

 they are girded about with might. 

7. You still the roaring of the seas, * 

 the roaring of their waves, and the clamour of the 

 peoples.  

8. Those who dwell at the ends of the earth will 

 tremble at your marvellous signs; *  

 you make the dawn and the dusk to sing for joy. 

9. You visit the earth and water it abundantly; you 

 make it very plenteous; * 

 the river of God is full of water. 

10. You prepare the grain, * 

 for so you provide for the earth. 

11. You drench the furrows and smooth out the 

 ridges; * 

 with heavy rain you soften the ground and bless 

 its increase. 

12. You crown the year with your goodness, * 

 and your paths overflow with plenty. 

13. May the fields of the wilderness be rich for 

 grazing, * 

 and the hills be clothed with joy. 

14. May the meadows cover themselves with flocks, 

 and the valleys cloak themselves with grain; * 

 let them shout for joy and sing. 

 

 

 

 

 

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

 de tenir ses promesses envers toi 

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

 chair 

04 avec son poids de péché ; * 

 nos fautes ont dominé sur nous : toi, tu les 

 pardonnes. 

05 Heureux ton invité, ton élu : il habite ta 

 demeure!*  Les biens de ta maison nous 

 rassasient, les dons sacrés de ton temple ! 

06 Ta justice nous répond par des prodiges,  

 Dieu notre sauveur, * 

 espoir des horizons de la terre et des rives 

 lointaines. 

07 Sa force enracine les montagnes, il s’entoure  

 de puissance ; * 

08 il apaise le vacarme des mers, le vacarme  

 de leurs flots et la rumeur des peuples. 

09 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. 

10 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, 

11 tu arroses les sillons ; * 

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

 tu bénis les semailles. 

12 Tu couronnes une année de bienfaits ; * 

 sur ton passage, ruisselle l’abondance. 

13 Au désert, les pâturages ruissellent, * 

 les collines débordent d’allégresse. 

14 Les herbages se parent de troupeaux +  

 et les plaines se couvrent de blé. * 

 Tout exulte et chante ! 
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DEUXIÈME LECTURE   2 Timothée 4, 6-8. 16-18 

 
            Read in French by Andrea Videtic  

 

Moi, en effet, je suis déjà offert en sacrifice, le moment 

de mon départ est venu. J’ai mené le bon combat, 

j’ai achevé ma course, j’ai gardé la foi. Je n’ai plus qu’à 

recevoir la couronne de la justice : le Seigneur, le juste 

juge, me la remettra en ce jour-là, et non seulement 

à moi, mais aussi à tous ceux qui auront désiré avec 

amour sa manifestation glorieuse. La première fois que 

j’ai présenté ma défense, personne ne m’a soutenu : 

tous m’ont abandonné. Que cela ne soit pas retenu 

contre eux.  

 

Le Seigneur, lui, m’a assisté. Il m’a rempli de force 

pour que, par moi, la proclamation de l’Évangile 

s’accomplisse jusqu’au bout et que toutes les nations 

l’entendent. J’ai été arraché à la gueule du lion ; 

le Seigneur m’arrachera encore à tout ce qu’on fait 

pour me nuire. Il me sauvera et me fera entrer dans 

son Royaume céleste. À lui la gloire pour les siècles 

des siècles. Amen. 

 

Lectrice Écoutez ce que l’Esprit dit aux Églises. 

Assemblée Nous rendons grâce à Dieu. 
 

SECOND READING   2 Timothy 4:6-8, 16-18 

 
 

 

As for me, I am already being poured out as a libation, 

and the time of my departure has come. I have fought 

the good fight, I have finished the race, I have kept 

the faith. From now on there is reserved for me the 

crown of righteousness, which the Lord, the righteous 

judge, will give me on that day, and not only to me but 

also to all who have longed for his appearing. 

At my first defense no one came to my support, but 

all deserted me. May it not be counted against them!  

 

 

But the Lord stood by me and gave me strength, so 

that through me the message might be fully proclaimed 

and all the Gentiles might hear it. So I was rescued 

from the lion’s mouth. The Lord will rescue me from 

every evil attack and save me for his heavenly kingdom. 

To him be the glory forever and ever. Amen. 

 

 

 

Reader Hear what the Spirit is saying to the Churches. 

All Thanks be to God. 
 

Please stand and turn to face the Gospel reader.  
 

GOSPEL ACCLAMATION 

 

 

 

 

 

 

Alleluia, alleluia, alleluia 

Alleluia, alleluia, alleluia 

God was in Christ reconciling the world to himself,  

he has entrusted us with the message of reconciliation. 

 

Alleluia, alleluia, alleluia 

Jésus-Christ notre Seigneur a détruit la mort  

et fait briller la vie et l’immortalité par l’Évangile 

 

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 

C’est Dieu qui, en Christ, a réconcilié le monde avec 

lui même, et il a mis en nous la parole de 

réconciliation. 

Alléluia, alléluia, alléluia 

Our Saviour Jesus Christ has abolished death,  

and brought life and immortality to light through 

the gospel. 

Alléluia, alléluia, alléluia 
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HOLY GOSPEL   Luke 18:9-17 
 

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. 
 

He also told this parable to some who trusted in 

themselves that they were righteous and regarded 

others with contempt: “Two men went up to the 

temple to pray, one a Pharisee and the other a tax 

collector.  
 

The Pharisee, standing by himself, was praying thus, 

‘God, I thank you that I am not like other people: 

thieves, rogues, adulterers, or even like this tax 

collector. I fast twice a week; I give a tenth of all my 

income.’ But the tax collector, standing far off, would 

not even look up to heaven, but was beating his breast 

and saying, ‘God, be merciful to me, a sinner!’ I tell you, 

this man went down to his home justified rather than 

the other; for all who exalt themselves will be 

humbled, but all who humble themselves will be 

exalted.”  
 
 

People were bringing even infants to him that he might 

touch them; and when the disciples saw it, they sternly 

ordered them not to do it. But Jesus called for them 

and said, “Let the little children come to me, and do 

not stop them; for it is to such as these that the 

kingdom of God belongs. Truly I tell you, whoever 

does not receive the kingdom of God as a little child 

will never enter it.” 

 
 

Deacon The Gospel of Christ. 

All  Praise to you, Lord Jesus Christ. 

 

LE SAINT ÉVANGILE   Luc 18, 9-17 
 

Prêtre Le Seigneur soit avec vous 

Assemblée Et avec ton esprit. 

Prêtre Évangile de Jésus-Christ 

selon saint Luc. 

Assemblée Gloire à toi, Seigneur. 
 

À l’adresse de certains qui étaient convaincus d’être 

justes et qui méprisaient les autres, Jésus dit la para-

bole que voici : « Deux hommes montèrent au Temple 

pour prier. L’un était pharisien, et l’autre, publicain 

(c’est-à-dire un collecteur d’impôts).  
 

Le pharisien se tenait debout et priait en lui-même : 

“Mon Dieu, je te rends grâce parce que je ne suis pas 

comme les autres gens – ils sont voleurs, injustes, 

adultères –, ou encore comme ce publicain. Je jeûne 

deux fois par semaine et je verse le dixième de tout ce 

que je gagne.” Le publicain, lui, se tenait à distance et 

n’osait même pas lever les yeux vers le ciel ; mais il se 

frappait la poitrine, en disant : “Mon Dieu, montre-toi 

favorable au pécheur que je suis !” Je vous le déclare : 

quand ce dernier redescendit dans sa maison, c’est lui 

qui était devenu un homme juste, plutôt que l’autre. 

Qui s’élève sera abaissé ; qui s’abaisse sera élevé. » 
 

Des gens présentaient à Jésus même les nourrissons, 

afin qu’il pose la main sur eux. En voyant cela, les 

disciples les écartaient vivement. 

Mais Jésus les fit venir à lui en disant : « Laissez les 

enfants venir à moi, et ne les empêchez pas, car le 

royaume de Dieu est à ceux qui leur ressemblent. 

Amen, je vous le dis : celui qui n’accueille pas le 

royaume de Dieu à la manière d’un enfant n’y entrera 

pas. » 
 

Prêtre Acclamons la Parole de Dieu.  

Assemblée  Louange à toi, Seigneur Jésus. 

SERMON  The Rev’d Jennifer Bourque 
 

A period of about two minutes silence is kept.   

HOMÉLIE La révérende Jennifer Bourque 
 

On garde deux minutes de silence.  
 

Please kneel or sit 
 

PRAYERS OF THE FAITHFUL AND PENITENTIAL RITE 
 

Led by Sheena Gourlay 

Response after each of the prayer sections 
 

Leader God of love and mercy. 

All Hear our prayer. 

Veuillez vous agenouiller ou vous asseoir pour prier 
 

LA PRIÈRE UNIVERSELLE ET LE RITE PÉNITENTIEL 
 

 

Après chaque intention de prière, on répond 
 

Ministre Dieu de tendresse et d’amour.   

Assemblée Écoute nos prières. 
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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. 

 

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 misé-

ricorde, 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 » 
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OFFERTORY HYMN 
 

249  Wind Who  Makes All Winds That Blow 

                                                      (Aberystwyth) 

 

HYMNE D’OFFERTOIRE 
 

526  Ô Seigneur Jésus, mon Sauveur 

(W. Kreiss) 

PRAYER OVER THE GIFTS 
 

Priest God of constant love, 

you have guided your people in all times 

and ages. May we who offer you our praise 

today always be ready to follow where you 

lead; we ask this in the name of Jesus Christ 

our Lord. 

All Amen.  

PRIÈRE SUR LES OFFRANDES  
 

Prêtre Dieu de fidélité dont l’amour est constant, 
tu as guidé ton peuple en tout temps et en 
tous lieux. Puissions-nous, nous qui t’offrons 
nos louanges en ce jour, être toujours prêts 
à te suivre là où tu veux nous conduire.  
Nous te le demandons par 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! 

 
Please kneel or sit 

 

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. 
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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. 
 

MOTET  Lord, for Thy Tender Mercy’s Sake 

   Richard Farrant (1525-1580) 
 

Lord, for thy tender mercy's sake, lay not our sins to 

our charge, but forgive that is past, and give us grace to 

amend our sinful lives. 

To decline from sin and incline to virtue, 

that we may walk in a perfect heart [or: in an upright 

heart] before thee, now and evermore. 

Amen. (Lidley’s Prayers, 1566) 
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PRAYER AFTER COMMUNION 
 

All God our guide, 

you have fed us with bread from heaven 

as you fed the people of Israel.  

May we who have been inwardly 

nourished be ready to follow you 

all our days; we ask this in the name 

of Jesus Christ our Lord. Amen. 
 

LA PRIÈRE APRÈS COMMUNION  
 

Assemblée Dieu notre guide, 

tu nous as nourris du pain du ciel, 

comme tu as nourri le peuple d’Israël. 

Fais que, après avoir reçu cette 

nourriture spirituelle, nous soyons 

prêts à te suivre jusqu’à la fin,  

nous te le demandons par Jésus-Christ, 

notre Seigneur. 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 362  Tell Out, My Soul 

                                               (Woodlands) 

HYMNE 676  Christ, Fils aimé du Père 

(G. Elvey • T. Dudley-Smith) 
  

Deacon Go in peace to love and serve the Lord.  

All  Thanks be to God.  
 

Prêtre Allez dans la paix du Christ. 

Assemblée Nous rendons grâce à Dieu. 
 

POSTLUDE   Allegro Maestoso e Vivace from Sonata no. 2 

in C minor, Op 65 

                                     Felix Mendelssohn 
 

POSTLUDE  

 

 

The flowers in the Cathedral today are given to the glory of God by Janet Marler in memory of her dear husband, Bryan.   

Les fleurs qui embellissent la cathédrale aujourd'hui sont offertes à la gloire de Dieu par Janet Marler en mémoire de son 

cher mari, Bryan. 
 

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.  

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

vocations et approfondissent leur foi.  

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

Sharon, Barbara, Lily 

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

Marie-Charlotte, Amoon, Ruby, 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 Kate Trineer-Roberts, Colin Molson, Herbert Thornhill, Bryan Marler 
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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 at 12:00 in Fulford Hall, 

sponsored today by Selwyn House School. Volunteers are 

always welcome.  
 

QueerSpace@CCC 12:15 pm in the Undercroft.  Join 

the LGBTQ+ community at the cathedral as we create a 

space together to pray, discuss Scripture, identity, 

orientation, and how these intersect together.  

 
 

Choral Evensong 4:00 pm, also broadcast live on Radio 

VM 91.3 FM and the internet.  Music by Stanford, Wilan, 

Radcliffe, Ireland The officiant: Glen Marcotte 

AUJOURD’HUI 
 

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

prière, et d’étude biblique se rencontre dans la voûte 

amicale. 
 

Le diner du dernier dimanche du mois  à 

12h00, offert ce mois-ci par Selwyn House School. 

Bénévoles bienvenus.   
 

QueerSpace@CCC 12h15, dans la voûte amicale.  

Joignez-vous à la communauté LGBTQ+ de la 

cathédrale alors que nous créons un espace pour prier 

ensemble, discuter des Écritures, d'identité, 

d'orientation et de leurs croisements. 
 

Vêpres chantées  à 16h00, aussi diffusées en direct 

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

Stanford, Wilan, Radcliffe, Ireland L’officiant : Glen 

Marcotte 
 

CALENDAR 
 

A special Choral Evensong Nov 3, 4:00 pm followed 

by a reception in Fulford Hall to celebrate the completion 

of Phase One of our Spire Restoration Project, hear about 

developments for Phase Two and pray for this new 

beginning. 
 
 

Christmas Cake making Nov. 10, 12:00 pm In the 

Undercroft. Cost approx. $35 for the ingredients, makes 3-

4 cakes. Bring your mixing bowls and utensils. To register: 

wanda.leah.trineer@sympatico.ca 

 
 

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. 

 
 

Sharing Our Food, Sharing our Story, a CCC Parish 

Potluck Nov 17, 12:00 pm. Bring an ethnic dish for 4-8 

people that is significant for you, together with a card 

explaining what it is, where it is from, and why it 

matters.   If possible, please also send his information 

to carlmontr@yahoo.es and spesmanirakiza93@gmail.com.  

 

 

CALENDRIER 
 

Vêpres Chantées spécial 3 novembre, à 16h00, 

suivi d'une réception à Fulford Hall pour célébrer 

l'achèvement de la première phase du projet de 

restauration de notre flèche, apprendre les 

développements pour la deuxième phase et prier 

pour le début de ce nouveau chantier 
 

Fabrication des gâteaux de Noël 10 novembre 

12h00, dans la voûte amicale. Le coût des ingrédients 

est d'environ 35 $, ce qui fait 3-4 gâteaux. Apportez 

vos bols à mélanger et vos ustensiles. Pour vous 

inscrire : wanda.leah.trineer@sympatico.ca 
 

Risen Leaves, un atelier sur les livres rares 

10 novembre, 13h00 à la salle Fulford. Ces livres 

tirés de la collection de la Bibliothèque publique juive 

comprennent des Talmuds, des œuvres 

kabbalistiques, des textes liturgiques, des traités 

antisémites anciens et de nombreux manuscrits 

inhabituels. 
 

Partager notre nourriture, partager notre 

histoire, un repas-partage de la paroisse CCC, 

17 novembre, 12h00. Apportez un plat ethnique 

pour 4 à 8 personnes qui est important pour vous, 

ainsi qu'une carte expliquant de quoi il s'agit, d'où il 

vient et pourquoi il est important.   Si possible, 

veuillez également envoyer ces informations à 

carlmontr@yahoo.es et pesmanirakiza93@gmail.com. 
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