
 
 

LE  JOUR DU SOUVENIR, 9H00 
 

NOVEMBER 10 NOVEMBRE 2019 
 

REMEMBRANCE DAY, 9:00 AM 

 

 
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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 CHORAL EUCHARIST 
 

Presider  The Very Rev’d Bertrand Olivier 

Musician Sarah Sabol 

 

   EUCHARISTIE CHANTÉE 
 

Célébrant Le très révérend Bertrand Olivier 

Musicienne  Sara Sabol  

 
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. 

 

 

 

PRELUDE      

 

WELCOME   

 

 

PRÉLUDE   

 

ACCUEIL 

HYMN      HYMNE  CCC 106  Ô toi dont les bienfaits 
(Mus. CP 660. God Save the Queen) 

 

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. 
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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. 

 O God, who hast made us in thine own image 

 and redeemed us through thy Son Jesus 

 Christ: Look with compassion on the whole 

 human family; take away the arrogance and 

 hatred which infect our hearts; break down 

 the walls that separate us; unite us in bonds 

 of love; and work through our struggle and 

 confusion to accomplish thy purposes on 

 earth; that, in thy good time, all nations and 

 races may serve thee in harmony around thy 

 heavenly throne; through Jesus Christ our 

 Lord.  

 Amen. 

 

All Amen. 

 
Please be seated. 
 

LA PRIÈRE DU JOUR 

 

Prêtre Prions le Seigneur.    

 
Veuillez demeurer debout. 

 Ô Dieu, qui nous a fait à ton image et nous 

 a rachetés par ton Fils Jésus Christ : 

 Regarde avec compassion toute la famille 

 humaine ; enlève l’arrogance et la haine qui 

 infectent nos cœurs ; brise les murs qui 

 nous séparent ; unis-nous dans des liens 

 d’amour ; et travaille à travers notre lutte 

 et notre confusion pour accomplir tes 

 desseins sur terre ; afin que, en ton temps 

 favorable, toutes les nations et races te 

 servent en harmonie autour de ton trône 

 céleste ; par Jésus Christ notre Seigneur. 

 Amen. 

Assemblée Amen. 

 
Veuillez vous asseoir.  

PROCLAIMING THE WORD 
 

FIRST READING  Haggai 2:1-9 

 

In the second year of King Darius, in the seventh 

month, on the twenty-first day of the month, the word 

of the Lord came by the prophet Haggai, saying: 

LA LITURGIE DE LA PAROLE 
 

PREMIÈRE LECTURE  Aggée 2, 1-9 

 

Le vingt et unième jour du septième mois, la parole 

du Seigneur se fit entendre par l’intermédiaire du pro-

phète Aggée : Va parler à Zorobabel, fils de Salathiel, 
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Speak now to Zerubbabel son of Shealtiel, governor of 

Judah, and to Joshua son of Jehozadak, the high priest, 

and to the remnant of the people, and say, Who is left 

among you that saw this house in its former glory? 

How does it look to you now? Is it not in your sight 

as nothing? Yet now take courage, O Zerubbabel, says 

the Lord; take courage, O Joshua, son of Jehozadak, 

the high priest; take courage, all you people of the land, 

says the Lord; work, for I am with you, says 

the Lord of hosts, according to the promise that I 

made you when you came out of Egypt.  

 

My spirit abides among you; do not fear. For thus says 

the Lord of hosts: Once again, in a little while, I will 

shake the heavens and the earth and the sea and the 

dry land; and I will shake all the nations, so that the 

treasure of all nations shall come, and I will fill this 

house with splendor, says the Lord of hosts. 

The silver is mine, and the gold is mine, says the Lord 

of hosts. The latter splendor of this house shall be 

greater than the former, says the Lord of hosts; and in 

this place I will give prosperity, says the Lord of hosts. 

 

 

Reader Hear what the Spirit is saying to the Churches. 

All  Thanks be to God. 

gouverneur de Juda, à Josué, fils de Josédeq, le grand 

prêtre, et au reste du peuple. Tu leur diras : « Reste-t-il 

encore parmi vous quelqu’un qui ait vu cette Maison 

dans sa gloire première ? Eh bien ! Qu’est-ce que vous 

voyez maintenant ? N’est-elle pas devant vous réduite à 

rien ? Mais à présent, courage, Zorobabel ! – oracle du 

Seigneur. Courage, Josué fils de Josédeq, grand prêtre ! 

Courage, tout le peuple du pays ! – oracle du Seigneur. 

Au travail ! Je suis avec vous – oracle du Seigneur de 

l’univers –, selon l’engagement que j’ai pris envers vous 

à votre sortie d’Égypte.  

 

Mon esprit se tient au milieu de vous : Ne craignez 

pas ! Encore un peu de temps – déclare le Seigneur de 

l’univers –, et je vais ébranler le ciel et la terre, la mer 

et la terre ferme. Je vais mettre en branle toutes les 

nations, leurs trésors afflueront ici, et j’emplirai de 

gloire cette Maison – déclare le Seigneur de l’univers. 

L’argent est à moi, l’or est à moi – oracle du Seigneur 

de l’univers. La gloire future de cette Maison surpas-

sera la première – déclare le Seigneur de l’univers –, et 

dans ce lieu, je vous ferai don de la paix, – oracle du 

Seigneur de l’univers. 

 

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 145:1-5, 17-21 

 

1 I will exalt you, O God my King,  

and bless your name for ever and ever. 

2 Every day will I bless you  

and praise your name for ever and ever. 

3 Great is the Lord and greatly to be praised;  

there is no end to his greatness. 

4 One generation shall praise your works to another  

and shall declare your power. 

5 I will ponder the glorious splendour of your majesty  

and all your marvellous works. 

17 The Lord is righteous in all his ways  

and loving in all his works. 

18 The Lord is near to those who call upon him,  

to all who call upon him faithfully. 

19 He fulfils the desire of those who fear him,  

he hears their cry and helps them. 

L’assemblée demeure assise pour chanter le psaume 
 

PSAUME 145, 1-5. 17-21 

 

01 Je t'exalterai, mon Dieu, mon Roi,  

je bénirai ton nom toujours et à jamais ! 

02 Chaque jour je te bénirai,  

je louerai ton nom toujours et à jamais. 

03 Il est grand, le Seigneur, hautement loué ;  

à sa grandeur, il n'est pas de limite. 

04 D'âge en âge, on vantera tes œuvres,  

on proclamera tes exploits. 

05 Je redirai le récit de tes merveilles,  

ton éclat, ta gloire et ta splendeur. 

17 Le Seigneur est juste en toutes ses voies,  

fidèle en tout ce qu'il fait. 

18 Il est proche des gens qui l'invoquent,  

de tous ceux qui l'invoquent en vérité. 

19 Il répond au désir des gens qui le craignent ;  

il écoute leur cri : il les sauve. 
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20 The Lord preserves all those who love him,  

but he destroys all the wicked. 

21 My mouth shall speak the praise of the Lord; * 

let all flesh bless his holy name for ever and ever. 

 

20 Le Seigneur gardera tous les gens qui l'aiment,  

mais il détruira tous les impies. 

21 Que ma bouche proclame les louanges du Seigneur! 

Son nom très saint, que toute chair  

 le bénisse toujours et à jamais ! 

 
SECOND READING   2 Thessalonians 2:1-5, 13-17 

 

As to the coming of our Lord Jesus Christ and our 

being gathered together to him, we beg you, brothers 

and sisters, not to be quickly shaken in mind or 

alarmed, either by spirit or by word or by letter, as 

though from us, to the effect that the day of the Lord 

is already here.  

 

Let no one deceive you in any way; for that day will not 

come unless the rebellion comes first and the lawless 

one is revealed, the one destined for destruction. 

He opposes and exalts himself above every so-called 

god or object of worship, so that he takes his seat 

in the temple of God, declaring himself to be God. 

Do you not remember that I told you these things 

when I was still with you?  But we must always give 

thanks to God for you, brothers and sisters beloved 

by the Lord, because God chose you as the first fruits 

for salvation through sanctification by the Spirit and 

through belief in the truth.  

 

For this purpose he called you through our 

proclamation of the good news, so that you may obtain 

the glory of our Lord Jesus Christ. So then, brothers 

and sisters, stand firm and hold fast to the traditions 

that you were taught by us, either by word of mouth 

or by our letter. Now may our Lord Jesus Christ 

himself and God our Father, who loved us and through 

grace gave us eternal comfort and good hope, comfort 

your hearts and strengthen them in every good work 

and word. 

 

 

Reader Hear what the Spirit is saying to the Churches. 

All Thanks be to God. 

DEUXIÈME LECTURE   2 Thessaloniciens 2, 1-5. 13-17 

 

Frères et sœurs, nous avons une demande à vous faire 

à propos de la venue de notre Seigneur Jésus Christ et 

de notre rassemblement auprès de lui : si l'on nous 

attribue une inspiration, une parole ou une lettre pré-

tendant que le jour du Seigneur est arrivé, n'allez pas 

aussitôt perdre la tête, ne vous laissez pas effrayer. 

 

Ne laissez personne vous égarer d’aucune manière. 

Car il faut que vienne d’abord l’apostasie, et que se ré-

vèle l’Homme de l’impiété, le fils de perdition, celui qui 

s’oppose, et qui s’élève contre tout ce que l’on nomme 

Dieu ou que l’on vénère, et qui va jusqu’à siéger dans 

le temple de Dieu en se faisant passer lui-même pour 

Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous en ai 

parlé quand j’étais encore chez vous ? Quant à nous, à 

tout moment nous devons rendre grâce à Dieu à votre 

sujet, frères et sœurs, vous qui êtes aimés du Seigneur, 

puisque Dieu vous a choisis en premier pour être 

sauvés par l’Esprit qui sanctifie et par la foi en la vérité. 

 

C’est à cela que Dieu vous a appelés par notre 

proclamation de l’Évangile, pour que vous entriez en 

possession de la gloire de notre Seigneur Jésus Christ. 

Ainsi donc, frères et sœurs, tenez bon, et gardez 

ferme les traditions que nous vous avons enseignées, 

soit de vive voix, soit par lettre. Que notre Seigneur 

Jésus Christ lui-même, et Dieu notre Père qui nous a 

aimés et nous a pour toujours donné réconfort et 

bonne espérance par sa grâce, réconfortent vos cœurs 

et les affermissent en tout ce que vous pouvez faire et 

dire de bien. 

 

Lecteur Écoutez ce que l’Esprit dit aux Églises. 

Assemblée Nous rendons grâce à Dieu. 
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Please stand and turn to face the Gospel reader.  
 

GOSPEL ACCLAMATION 

 

 

 

 

 

Alleluia, alleluia, alleluia 

Alleluia, alleluia, alleluia 

Blessed are the poor in spirit,  

for theirs is the kingdom of heaven. 

Alleluia, alleluia, alleluia 

Jesus Christ is the first-born of the dead;  

to him be glory and dominion for ever and ever.  

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 

Bienheureux les pauvres de cœur :  

le Royaume des cieux leur appartient. 

Alléluia, alléluia, alléluia 

Jésus-Christ est le premier-né d’entre les morts, 

à lui le pouvoir et la gloire pour les siècles des siècles. 

Alléluia, alléluia, alléluia 

HOLY GOSPEL   Luke 20:27-38 
 

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. 

 

Some Sadducees, those who say there is no 

resurrection, came to him and asked him a question, 

“Teacher, Moses wrote for us that if a man’s brother 

dies, leaving a wife but no children, the man shall marry 

the widow and raise up children for his brother. 

Now there were seven brothers; the first married, 

and died childless; then the second and the third 

married her, and so in the same way all seven died 

childless. Finally the woman also died. 

In the resurrection, therefore, whose wife will 

the woman be? For the seven had married her.” 

 

 

 

Jesus said to them, “Those who belong to this age 

marry and are given in marriage; but those who are 

considered worthy of a place in that age and in the 

resurrection from the dead neither marry nor are 

given in marriage. Indeed they cannot die anymore, 

because they are like angels and are children of God, 

being children of the resurrection.  

 

 

LE SAINT ÉVANGILE   Luc 20, 27-38 
 

Prêtre Le Seigneur soit avec vous 

Assemblée Et avec ton esprit. 

Prêtre Évangile de Jésus-Christ 

 selon saint Luc. 

Assemblée Gloire à toi, Seigneur. 

 

Quelques sadducéens – ceux qui soutiennent qu’il n’y 

a pas de résurrection – s’approchèrent de Jésus et 

l’interrogèrent : « Maître, Moïse nous a prescrit : Si un 

homme a un frère qui meurt en laissant une épouse 

mais pas d’enfant, il doit épouser la veuve pour susci-

ter une descendance à son frère. Or, il y avait sept 

frères : le premier se maria et mourut sans enfant ; 

de même le deuxième, puis le troisième épousèrent la 

veuve, et ainsi tous les sept : ils moururent sans laisser 

d’enfants. Finalement la femme mourut aussi. Eh bien, 

à la résurrection, cette femme-là, duquel d’entre eux 

sera-t-elle l’épouse, puisque les sept l’ont eue pour 

épouse ? »  

 

Jésus leur répondit : « Les enfants de ce monde 

prennent femme et mari. Mais ceux qui ont été jugés 

dignes d’avoir part au monde à venir et à la  

résurrection d’entre les morts ne prennent ni femme 

ni mari, car ils ne peuvent plus mourir : ils sont 

semblables aux anges, ils sont enfants de Dieu et 

enfants de la résurrection.  
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And the fact that the dead are raised Moses himself 

showed, in the story about the bush, where he speaks 

of the Lord as the God of Abraham, the God of Isaac, 

and the God of Jacob. Now he is God not of the dead, 

but of the living; for to him all of them are alive.” 

 

Deacon The Gospel of Christ. 

All  Praise to you, Lord Jesus Christ. 

 

Que les morts ressuscitent, Moïse lui-même le fait 

comprendre dans le récit du buisson ardent, quand il 

appelle le Seigneur le Dieu d’Abraham, Dieu d’Isaac, 

Dieu de Jacob. Il n’est pas le Dieu des morts, mais des 

vivants. Tous, en effet, vivent pour lui. » 

 

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.  

Please kneel or sit. 

 

PRAYERS OF THE FAITHFUL AND PENITENTIAL RITE 

 
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 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. 
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Please stand.  

 

THE AFFIRMATION OF FAITH  

 

Priest  Hear O my people, the Lord our God,  

the Lord is one.  

 

All Love the Lord your God with all your 

heart, with all your soul, with all your 

mind, and with all your strength. 

 

Priest This is the first and the great commandment. 

 
 

All The second is like it:  

Love your neighbour as yourself.  

There is no commandment 

greater than these. 

Veuillez vous lever. 

 

AFFIRMATION DE FOI 

 

Prêtre  Écoute, ô mon peuple: le Seigneur notre Dieu 

est l’unique Seigneur. 

 

Assemblée Tu aimeras le Seigneur ton Dieu 

de tout ton cœur, de toute ton âme, 

de tout ton esprit et de toute ta force. 

 

Prêtre  Voici le premier, le plus grand de tous 

les commandements. 

 

Assemblée Et voici le second : Tu aimeras 

ton prochain comme toi-même.  

Il n’y a pas de commandement 

plus grand que ceux-là. 

 

THE GREETING OF PEACE 

 

Priest The peace of the Lord  

be always with you. 

All And also with you. 

 
Please exchange a handshake of peace with your neighbour. 

 

 

L’ÉCHANGE DE LA PAIX 

 

Prêtre Que la paix du Seigneur  

soit toujours avec vous. 

Assemblée Et avec ton esprit. 

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

OFFERTORY HYMN 

 

 

HYMNE D’OFFERTOIRE 

CL 660  Je louerai l’Éternel de tout mon cœur  
(C. Fraysse, A. Bergèse) 

 

PRAYER OVER THE GIFTS 

 

Priest Gracious God, your word to us is food indeed. 

Receive all we offer you this day, and let your 

loving-kindness be our comfort, for the sake 

of Jesus Christ, your living Word. 

All Amen.  

 

PRIÈRE  SUR LES OFFRANDES  

 

Prêtre Dieu saint, c’est ta parole qui nous rassasie. 

Reçois tout ce que nous t’offrons en ce jour, 

et que ta miséricorde soit notre réconfort, 

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. 

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. 
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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. 
 

THE LORD’S PRAYER    
          

Priest Now, as our Saviour Christ has taught us,  

and in the language in which you pray, 

we are bold to say, 

 

All Our Father, who art in heaven,  

hallowed be thy name, thy kingdom 

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

heaven. Give us this day our daily  bread. 

And forgive us our trespasses, as we 

forgive those who trespass against us. 

And lead us not into temptation, 

but deliver us from evil.  

For thine is the kingdom, the power, 

and the glory, for ever and ever.  

Amen. 
 

LA PRIÈRE DU SEIGNEUR  
 

Prêtre  Et maintenant, comme nous l’avons appris  

du Sauveur, et dans la langue avec laquelle 

vous priez, nous osons dire,  

 

Assemblée Notre Père qui es aux cieux 

que ton nom soit sanctifié, que ton 

règne vienne, que ta volonté soit faite 

sur la terre comme au ciel. Donne-nous 

aujourd’hui notre pain de ce jour. 

Pardonne-nous nos offenses, comme 

nous pardonnons aussi à ceux qui nous 

ont offensés. Et ne nous laisse pas 

entrer en tentation, mais délivre-nous 

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

le règne, la puissance et la gloire, 

pour les siècles des siècles. Amen. 
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Priest Every time we eat this bread  

and drink this cup 

All  we proclaim the Lord’s death  

until he comes. 
 

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

All  Thanks be to God. 

 

Prêtre  Chaque fois que nous mangeons ce pain 

et que nous buvons à cette coupe  

Assemblée nous proclamons la mort du Seigneur, 

jusqu’à ce qu’il vienne. 
 

Prêtre  Les dons de Dieu pour le peuple de Dieu.  

Assemblée Nous rendons grâce à Dieu. 

 

 
 

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. 
 

PRAYER AFTER COMMUNION  
 

All Living God, 

in the eucharist you fill us with new hope. 

May the power of your love, which 

we have known in word and sacrament, 

continue your saving work among us, 

and bring us to the joy you promise. 

We ask this in the name of Jesus Christ 

our Lord. Amen. 

 

LA PRIÈRE APRÈS LA COMMUNION  
 

Assemblée Dieu de vie, par l’Eucharistie tu nous 

a remplis d’une espérance nouvelle. 

Que la force de ton amour, que nous 

connaissons par ta parole et par ton 

sacrement, continue son œuvre de salut 

en nous et nous conduise à la joie que 

tu nous as promise, par Jésus-Christ, 

notre Seigneur. Amen. 
 

NOTICES LES ANNONCES 
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BLESSING 
 

Priest The peace of God which passes all 

understanding keep your hearts and minds 

in the knowledge and love of God 

and of God’s Son, Jesus Christ.  

And the blessing of God almighty, Father, Son, 

and Holy Spirit, come upon you  

and remain with you forever. 

All Amen. 

 

LA BÉNÉDICTION 
 

Prêtre Que la paix de Dieu qui surpasse toute 

intelligence garde vos cœurs et vos pensées 

dans la connaissance et l’amour de Dieu 

et de son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. 

Et que la bénédiction du Dieu tout-puissant, 

Père, Fils et Saint-Esprit descende sur vous 

et y demeure à jamais. 

Assemblée Amen. 

HYMN   HYMNE CCC 101  Béni soit à jamais 
(Mus. CP 348. The Living God Be Praised) 

 

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    POSTLUDE  
 

The flowers in the Cathedral today are given to the glory of God by Gaston Lamontagne in thanks to all the members of the 

cathedral for their prayers and the support they have given in one way or another to Donald and me during the last months of 

Donald's life. 

Les fleurs qui embellissent la cathédrale aujourd'hui sont offertes à la gloire de Dieu par Gaston Lamontagne en remercier tous les 

membres de la cathédrale pour leurs prières et le soutien qu'ils ou elles ont apporté d'une façon ou d'une autre à Donald et à moi 

pendant les derniers mois de la vie de Donald.  
 

PRAYERS/PRIÈRES 
Pour tous les étudiants, pour le Collège diocésain, pour Ben et Jeffrey et pour tous ceux qui discernent leurs 
vocations et approfondissent leur foi.  

Intentions particulières Grace, Steve, Gaston, Benjy, Claudette, Michael, Dorothy, Sharon, Barbara, Anne 

Pour un soutien continu Duncan, Bob, Gloria, Jan, Norma, Susan, Yannis, Marie-Charlotte, Ruby, Pamela 

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.  

Anniversaire de décès Betty Monahan, Betty Jacques 
 

TODAY 
 

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

study and prayer group will meet in the undercroft.  

 
 

Christmas Cake making, 12:00 pm In the Undercroft. 

Must be pre-registered.  wanda.leah.trineer@sympatico.ca 
 

 

Risen Leaves. A Rare Books Workshop, 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. 

 

AUJOURD’HUI 
 

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

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

amicale. 
 

Fabrication des gâteaux de Noël, 12h00, dans la 

voûte amicale. Vous devez déjà y être inscrits: 

wanda.leah.trineer@sympatico.ca 
 

Risen Leaves, un atelier sur les livres rares, 

13h00 à la salle Fulford. Ces livres tirés de la collec-

tion de la Bibliothèque publique juive comprennent 

des Talmuds, des œuvres kabbalistiques, des textes 

liturgiques, des traités antisémites anciens et de 

nombreux manuscrits inhabituels. 
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The 4:00 pm service will be a Requiem Eucharist for 

All Souls when we will remember people who have died 

and will be reading their names out during the service. 

 

 

 

 

Le service de 16h00 sera une Eucharistie de 

Requiem pour toutes les âmes des morts dont nous 

nous souviendrons. les noms seront lus pendant le 

service. 

 

CALENDAR 

 

CALENDRIER 

 

English bible study group, Nov 13, 7:30–9:00 pm, at 

Ann’s house. We will study the book of the prophet Micah. 

 

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.  

 

 

 

Cathedral Forum, November 19, 6:30pm. The 

sounding board of the community. All congregation 

members are invited. 

 

Fair Trade Christmas Boutique November 23, 

10:00 am – 3:30 pm, at the Cathedral.  Dix Mille Villages, 

Pointe Claire, is bringing a selection of merchandise 

created by artisans around the world who have been paid a 

fair price for their products.  You will find small and larger 

items such as Christmas decorations, scarves and toques, 

socks, cards, jewelry and much more, making for excellent 

– and ethical Christmas gifts! 15% of proceeds will be 

donated to charity (St. Michael’s Mission serving the 

homeless in Montreal’s urban core). 

 

 

Fair Trade Kiosque November 24, 12:00 pm in the 

baptistery, supporting justice for producers and farmers. 

 

 

QueerSpace@CCC November 24, 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.  

 

 

Étude biblique anglais, 13 nov., 19h30 - 21h, 

chez Ann. À l’étude, le livre du prophète Michée. 

 

Partager notre nourriture…et notre histoire, 

un repas-partage de la paroisse CCC, 17 no-

vembre, 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. 

 

Forum de la cathédrale le 19 novembre à 18h30. 

L’occasion de discuter et de partager des idées. Tous 

les membres de la paroisse sont les bienvenus.  

 

Boutique de Noël équitable 23 novembre de 

10h à 15h30 à la Cathédrale.  Dix Mille Villages, 

Pointe-Claire, propose une sélection de produits créés 

par des artisans du monde qui ont été payés équitable-

ment pour leurs produits. Vous trouverez des articles 

tels que des décorations de Noël, des écharpes et des 

tuques, des chaussettes, des cartes, des bijoux et bien 

plus encore, ce qui en fait des cadeaux par excellence 

– et éthiques ! 15 % des profits sera versé à la Mission 

St-Michael, un organisme de charité au service des 

personnes sans-abri du centre-ville de Montréal. 

 

Kiosque de commerce équitable 24 novembre 

à 12h00 dans le baptistère, pour la justice pour les 

producteurs et agriculteurs. 

 

QueerSpace@CCC, 24 novembre, 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. 
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