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LE RÈGNE DU CHRIST 

 

 
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 

 

    
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 l’eucharistie de 10h30 se trouve dans la colonne de gauche de 

chaque page ; le texte de l’eucharistie 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 Jim McDermott 

Deacon  The Rev’d Dr. Deborah Meister 

Lay Assistant Vivian Lewin 

Preacher  The Very Rev’d Bertrand Olivier 

9h00   EUCHARISTIE CHANTÉE 
 

Célébrant Le très révérend Bertrand Olivier 

 

 

Setting  Communion Service F 

                                   Herbert Sumsion (1899-1995) 

  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. Of course, 

children are also welcome to remain in the church with 

their 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. 

Les enfants sont aussi les bienvenus dans l'église avec leur 

famille. 

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 Majesté du Christ demandant sa gloire  

 à son Père (L’Ascension) 

                                       Olivier Messiaen (1908-1992) 

WELCOME   

 

PRÉLUDE   

 

 

ACCUEIL 

HYMN 379  Rejoice the Lord is King  

(Darwall) 

 

HYMNE  CCC 102  Bénissons Dieu notre Roi 
(Mus. CP 384. Praise to the Lord Almighty) 

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  How awesome is this place. 

All  This is none other than the house of God, 

and this is the gateway of heaven. 

 

Priest  We will see greater things than this. 

All  We will see heaven wide open, and 

God’s angels ascending and descending 

upon the Son of Man. 

 

Priest  We are the temple of the living God,  

and the Spirit of God dwells in us. The temple 

of God is holy, and we are that temple. 

All  This is none other than the house of God, 

and this is the gateway of heaven. 

 
 

Prêtre  Comme cet endroit est impressionnant ! 

Assemblée Ce n'est autre que la maison de Dieu, 

et c’est la porte du ciel. 

 

Prêtre Nous verrons de plus grandes choses que 

cela. 

Assemblée  Nous verrons le ciel grand ouvert, et les 

anges de Dieu monter et descendre sur 

le Fils de l'homme. 
 

Prêtre  Nous sommes le temple du Dieu vivant, 

et l'Esprit de Dieu habite en nous. Le temple 

de Dieu est saint, et nous sommes ce temple. 

Assemblée Ce n'est autre que la maison de Dieu, 

et c’est la porte du ciel. 

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. 
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COLLECT OF THE DAY 

 

Priest Let us pray. 

 
Please remain standing. 

 Almighty and everlasting God, whose will it is 

to restore all things in your well-beloved Son, 

our Lord and King, grant that the peoples 

of the earth, now divided and enslaved by sin, 

may be freed and brought together under 

his gentle and loving rule; who lives and reigns 

with you and the Holy Spirit, one God, now 

and for ever. 

All Amen. 
 
Please be seated. 

 

LA PRIÈRE DU JOUR 

 

Prêtre Prions le Seigneur. 

 
Veuillez demeurer debout. 

 Dieu tout-puissant et éternel, tu viens 

renouveler toute chose en ton Fils bien-aimé, 

notre Seigneur, notre Roi, pour que les 

peuples de la terre, que le péché divise et 

rend esclaves, soient libres et unis en son 

règne d’amour et de bonté, par Jésus-Christ, 

notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et 

l’Esprit Saint, un seul Dieu, pour les siècles 

des siècles. 

Assemblée Amen. 

 
Veuillez vous asseoir.  

PROCLAIMING THE WORD 
 

FIRST READING   Jeremiah 23:1-6 

 
              Read in English by Vera Burt  

 

Woe to the shepherds who destroy and scatter the 

sheep of my pasture! says the Lord. Therefore thus 

says the Lord, the God of Israel, concerning the 

shepherds who shepherd my people: It is you who 

have scattered my flock, and have driven them away, 

and you have not attended to them. So I will attend to 

you for your evil doings, says the Lord.  

 

 

Then I myself will gather the remnant of my flock out 

of all the lands where I have driven them, and I will 

bring them back to their fold, and they shall be fruitful 

and multiply. I will raise up shepherds over them who 

will shepherd them, and they shall not fear any longer, 

or be dismayed, nor shall any be missing, says the Lord. 

The days are surely coming, says the Lord, when I will 

raise up for David a righteous Branch, and he shall 

reign as king and deal wisely, and shall execute justice 

and righteousness in the land. In his days Judah will be 

saved and Israel will live in safety. And this is the name 

by which he will be called: "The Lord is our 

righteousness." 

 

Reader Hear what the Spirit is saying to the Churches 

All Thanks be to God. 

LA LITURGIE DE LA PAROLE 
 

PREMIÈRE LECTURE   Jérémie 23, 1-6 

 
 

 

Quel malheur pour vous, pasteurs ! Vous laissez périr 

et vous dispersez les brebis de mon pâturage – oracle 

du Seigneur ! C’est pourquoi, ainsi parle le Seigneur, le 

Dieu d’Israël, contre les pasteurs qui conduisent mon 

peuple : vous avez dispersé mes brebis, vous les avez 

chassées, et vous ne vous êtes pas occupés d’elles. Eh 

bien ! Je vais m’occuper de vous, à cause de la malice 

de vos actes – oracle du Seigneur.  

 

Puis, je rassemblerai moi-même le reste de mes brebis 

de tous les pays où je les ai chassées. Je les ramènerai 

dans leur enclos, elles seront fécondes et se 

multiplieront. Je susciterai pour elles des pasteurs qui 

les conduiront ; elles ne seront plus apeurées ni 

effrayées, et aucune ne sera perdue – oracle du 

Seigneur. Voici venir des jours – oracle du Seigneur–, 

où je susciterai pour David un germe juste : il régnera 

en vrai roi, il agira avec intelligence, il exercera dans le 

pays le droit et la justice. En ces jours-là, Juda sera 

sauvé, et Israël habitera en sécurité. Voici le nom 

qu’on lui donnera : « Le-Seigneur-est-notre-justice. » 

 

 

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 46 

 

L’assemblée demeure assise pour chanter le psaume 
 

PSAUME 46 

 

1 God is our refuge and strength,  

a very present help in trouble. 

 

2 Therefore we will not fear, though the earth 

should change, though the mountains shake  

in the heart of the sea; 

 

3 though its waters roar and foam,  

though the mountains tremble with its tumult. 

Selah 

 

4 There is a river whose streams make glad the city 

of God, the holy habitation of the Most High. 

 

5 God is in the midst of the city; it shall not be 

moved; God will help it when the morning dawns. 

 

6 The nations are in an uproar, the kingdoms totter; 

he utters his voice, the earth melts. 

 

7 The Lord of hosts is with us;  

the God of Jacob is our refuge. 

 

8 Come, behold the works of the Lord;  

see what desolations he has brought on the earth. 

 

9 He makes wars cease to the end of the earth; 

he breaks the bow, and shatters the spear; 

he burns the shields with fire. 

 

10 “Be still, and know that I am God! I am exalted 

among the nations, I am exalted in the earth.” 

 

11 The Lord of hosts is with us;  

the God of Jacob is our refuge. 

 

 

 

 

 

 

 

 

02 Dieu est pour nous refuge et force,  

secours dans  la détresse, toujours offert. 

 

03 Nous serons sans crainte si la terre est secouée,  

si les montagnes s'effondrent au creux de la mer ; 

 

04 ses flots peuvent mugir et s'enfler,  

les montagnes, trembler dans la tempête :  

Il est avec nous, le Seigneur de l'univers ;  

citadelle pour nous, le Dieu de Jacob ! 

 

05 Le Fleuve, ses bras réjouissent la ville de Dieu,  

la plus sainte des demeures du Très-Haut. 

 

06 Dieu s'y tient : elle est inébranlable ;  

quand renaît le matin, Dieu la secourt. 

 

07 Des peuples mugissent, des règnes s'effondrent ; 

quand sa voix retentit, la terre se défait. 

 

08 Il est avec nous, le Seigneur de l'univers ;  

citadelle pour nous, le Dieu de Jacob ! 

 

09 Venez et voyez les actes du Seigneur,  

comme il couvre de ruines la terre. 

 

10 Il détruit la guerre jusqu'au bout du monde,  

il casse les arcs, brise les lances,  

incendie les chars : 

 

11 « Arrêtez ! Sachez que je suis Dieu.  

Je domine les  nations, je domine la terre. » 

 

12 Il est avec nous, le Seigneur de l'univers ;  

citadelle pour nous, le Dieu de Jacob ! 
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DEUXIÈME LECTURE   Colossiens 1, 11-20 
 

            Read in French by Greta Helmer  
 

Vous serez fortifiés en tout par la puissance de 

sa gloire, qui vous donnera toute persévérance et 

patience. Dans la joie, vous rendrez grâce à Dieu 

le Père, qui vous a rendus capables d’avoir part à 

l’héritage des saints, dans la lumière. Nous arrachant 

au pouvoir des ténèbres, il nous a placés dans le 

Royaume de son Fils bien-aimé : en lui nous avons 

la rédemption, le pardon des péchés.  

 
 

Il est l’image du Dieu invisible, le premier-né, avant 

toute créature : en lui, tout fut créé, dans le ciel et sur 

la terre. Les êtres visibles et invisibles, Puissances, 

Principautés, Souverainetés, Dominations, tout est créé 

par lui et pour lui. Il est avant toute chose, et tout 

subsiste en lui. Il est aussi la tête du corps, la tête de 

l’Église : c’est lui le commencement, le premier-né 

d’entre les morts, afin qu’il ait en tout la primauté. Car 

Dieu a jugé bon qu’habite en lui toute plénitude et que 

tout, par le Christ, lui soit enfin réconcilié, faisant la 

paix par le sang de sa Croix, la paix pour tous les êtres 

sur la terre et dans le ciel. 

 

 

Lectrice Écoutez ce que l’Esprit dit aux Églises. 

Assemblée Nous rendons grâce à Dieu. 

 

SECOND READING   Colossians 1:11-20 
 

 
 

May you be made strong with all the strength that 

comes from his glorious power, and may you be 

prepared to endure everything with patience, while 

joyfully giving thanks to the Father, who has enabled 

you to share in the inheritance of the saints in the 

light. He has rescued us from the power of darkness 

and transferred us into the kingdom of his beloved 

Son, in whom we have redemption, the forgiveness of 

sins.  
 

He is the image of the invisible God, the firstborn of all 

creation; for in him all things in heaven and on earth 

were created, things visible and invisible, whether 

thrones or dominions or rulers or powers – all things 

have been created through him and for him. He himself 

is before all things, and in him all things hold together. 

He is the head of the body, the church; he is the 

beginning, the firstborn from the dead, so that he 

might come to have first place in everything. For in him 

all the fullness of God was pleased to dwell, and 

through him God was pleased to reconcile to himself 

all things, whether on earth or in heaven, by making 

peace through the blood of his cross. 

 

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 

Blessed is the who comes in the name of the Lord!  

and blessed is the kingdom that is coming.   

Alleluia, alleluia, alleluia 

Gardez-vous dans l’amour de Dieu,  

attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ 

en vue de la vie éternelle.  

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 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur !  

Béni soit le règne qui vient. 

Alléluia, alléluia, alléluia 

Keep yourselves in the love of God;  

look forward to the mercy of our Lord Jesus Christ  

that leads to eternal life.  

Alléluia, alléluia, alléluia! 
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HOLY GOSPEL   Luke 23:33-43 

 

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. 

 

When they came to the place that is called The Skull, 

they crucified Jesus there with the criminals, one on his 

right and one on his left. Then Jesus said, "Father, 

forgive them; for they do not know what they are 

doing." And they cast lots to divide his clothing. And 

the people stood by, watching; but the leaders scoffed 

at him, saying, "He saved others; let him save himself if 

he is the Messiah of God, his chosen one!" The soldiers 

also mocked him, coming up and offering him sour 

wine, and saying, "If you are the King of the Jews, 

save yourself!" There was also an inscription over him, 

"This is the King of the Jews."  

 

 

One of the criminals who were hanged there kept 

deriding him and saying, "Are you not the Messiah? 

Save yourself and us!" But the other rebuked him, 

saying, "Do you not fear God, since you are under the 

same sentence of condemnation? And we indeed have 

been condemned justly, for we are getting what we 

deserve for our deeds, but this man has done nothing 

wrong." Then he said, "Jesus, remember me when you 

come into your kingdom." He replied, "Truly I tell you, 

today you will be with me in Paradise." 

 

Deacon The Gospel of Christ. 

All  Praise to you, Lord Jesus Christ. 

 

 

LE SAINT ÉVANGILE   Luc 23, 33-43 

 

Prêtre Le Seigneur soit avec vous 

Assemblée Et avec ton esprit. 

Prêtre Évangile de Jésus-Christ 

selon saint Luc. 

Assemblée Gloire à toi, Seigneur. 

 

Lorsqu’ils furent arrivés au lieu dit : Le Crâne (ou Cal-

vaire), là ils crucifièrent Jésus, avec les deux malfaiteurs, 

l’un à droite et l’autre à gauche. Jésus disait : « Père, 

pardonne-leur : ils ne savent pas ce qu’ils font. » Puis, 

ils partagèrent ses vêtements et les tirèrent au sort. Le 

peuple restait là à observer. Les chefs tournaient Jésus 

en dérision et disaient : « Il en a sauvé d’autres : qu’il se 

sauve lui-même, s’il est le Messie de Dieu, l’Élu ! » Les 

soldats aussi se moquaient de lui ; s’approchant, ils lui 

présentaient de la boisson vinaigrée, en disant : « Si tu 

es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même ! » Il y avait aussi 

une inscription au-dessus de lui : « Celui-ci est le roi 

des Juifs. »  

 

L’un des malfaiteurs suspendus en croix l’injuriait : 

« N’es-tu pas le Christ ? Sauve-toi toi-même, et nous 

aussi ! » Mais l’autre lui fit de vifs reproches : « Tu ne 

crains donc pas Dieu ! Tu es pourtant un condamné, toi 

aussi ! Et puis, pour nous, c’est juste : après ce que nous 

avons fait, nous avons ce que nous méritons. Mais lui, il 

n’a rien fait de mal. » Et il disait : « Jésus, souviens-toi 

de moi quand tu viendras dans ton Royaume. » Jésus lui 

déclara : « Amen, je te le dis : aujourd’hui, avec moi, tu 

seras dans le Paradis. » 

 

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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Please kneel or sit 

 

PRAYERS OF THE FAITHFUL AND PENITENTIAL RITE 

 
Led by Sheena Gourlay 

 

Leader Eternal and generous God, You have given us 

 Christ Church Cathedral as a powerful 

 symbol of your presence in Montreal. We 

 come before you on this, our patronal feast, 

 with hearts grateful for the gift we have been 

 given and eager for the joy and challenges of 

 the year to come. As we work to restore this 

 building, our physical home, we pray that we 

 will remember that your true home is not 

 made by human hands, but is your image 

 engrafted in each heart. Bless our work — 

 our architects, construction workers, donors, 

 and fundraisers — and bless our hearts and 

 our fellowship, that your true image may 

 shine in us anew.   

 

 

 

All God of love and mercy, hear our prayer. 

 

 

Leader O God, make the door of this house wide 

 enough to receive all who need human love and 

 fellowship, and a heavenly Father’s care. Pour 

 your spirit upon each person who enters this 

 place, that they may receive peace or challenge, 

 comfort or encouragement, as you alone know 

 their hearts. Draw to our doors all who are in 

 need of your grace, and help us, individually and 

 as a community, to welcome one another and 

 the stranger as you have welcomed us. 

 

 

 

All God of love and mercy, hear our prayer. 

 

 

 

 

 

 

Veuillez vous agenouiller ou vous asseoir pour prier 

 

LA PRIÈRE UNIVERSELLE ET LE RITE PÉNITENTIEL 

 
 

 

Ministre Dieu éternel et généreux, tu nous as donné la 

 cathédrale Christ Church comme symbole 

 puissant de ta présence à Montréal. Nous 

 nous présentons devant toi en cette fête 

 patronale, avec des cœurs reconnaissants 

 pour le don qui nous a été fait et soucieux de 

 la joie et des défis de l'année qui vient. Alors 

 que nous travaillons à restaurer cet édifice, 

 notre maison physique, nous prions pour que 

 nous nous souvenions que ta vraie maison 

 n'est pas faite par des mains humaines, mais 

 est ton image greffée dans chaque cœur. 

 Bénis notre travail - nos architectes, nos 

 travailleurs de la construction, nos donateurs 

 et nos collecteurs de fonds - et bénis nos 

 cœurs et notre communauté, afin que ton 

 image véritable puisse briller à nouveau en 

 nous.   

Assemblée Dieu de tendresse et d’amour,  

 écoute nos prières. 

 

Ministre Ô Dieu, fais que la porte de cette maison soit 

 assez large pour recevoir tous ceux qui ont 

 besoin de l'amour humain et de la 

 communion fraternelle, et des soins d'un 

 Père céleste. Verse ton esprit sur chaque 

 personne qui entre dans ce lieu, afin qu'elle 

 reçoive paix ou défi, réconfort ou 

 encouragement, comme toi seul connais leur 

 cœur. Attire à nos portes tous ceux qui ont 

 besoin de ta grâce et aide-nous, 

 individuellement et en communauté, à nous 

 accueillir les uns les autres et l'étranger 

 comme tu nous as accueillis. 

Assemblée Dieu de tendresse et d’amour,  

    écoute nos prières. 
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Leader O God, make our door narrow enough to shut 

 out all envy, pride, and hatred. Deepen our 

 communal bonds, broaden our welcome, and 

 help us to embrace the joys and challenges of 

 being a true community with mutual respect, 

 tender forbearance, and hearts willing to be 

 transformed by encounter with you and one 

 another. Assist us always to remember that the 

 unity you seek is not a false unity of pretending 

 that we are the same, nor a compelled unity of 

 dominance and submission, but the true unity of 

 your embrace, where each of us is completely 

 known and perfectly loved.  

 

 

 

All God of love and mercy, hear our prayer. 

 
 

Leader God, make our threshold and the thresholds of 

 our hearts smooth enough to be no stumbling-

 block to children, nor to straying feet, but 

 rugged enough to turn back the tempter’s 

 power. Help us to be attentive to the needs of 

 members of our community who require 

 additional support. Open our hearts to care 

 joyfully for the children in our midst, to 

 welcome their vitality as a sign of your 

 continuing life. Open our hands to tend the sick, 

 the elderly, and those living with different kinds 

 of ability. Grant us wisdom in caring for those 

 who struggle with addictions, compulsions, or 

 deep brokenness, that our community be a 

 place of healing and grace. 

 

 

 

 

All God of love and mercy, hear our prayer. 

 
 

Leader Above all, O God, make us a gateway to your 

 eternal kingdom. May our prayers and praises 

 may open our lives to your redeeming grace, 

 our hearts to your transformation, and our 

 world to your abundant and all-enduring love. 

 

All God of love and mercy, hear our prayer. 

 

Ministre Ô Dieu, fais que notre porte soit assez 

 étroite pour fermer toute envie, tout orgueil 

 et toute haine. Approfondis nos liens 

 communautaires, élargis notre accueil et 

 aide-nous à embrasser les joies et les défis 

 d'être une vraie communauté dans le respect 

 mutuel, la tendresse, la patience, et le cœur 

 prêt à être transformé par la rencontre avec 

 toi et les autres. Aide-nous toujours à nous 

 rappeler que l'unité que tu cherches n'est pas 

 une fausse unité où nous prétendons être 

 les mêmes, ni une unité forcée de 

 domination et de soumission, mais la 

 véritable unité de ton étreinte, où chacun 

 de nous est complètement connu et 

 parfaitement aimé.  

Assemblée Dieu de tendresse et d’amour,  

   écoute nos prières. 
 

Ministre Dieu, fais que notre seuil et les seuils de nos 

 cœurs soient assez lisses pour ne pas être ni 

 pierre d'achoppement pour les enfants, ni 

 pour les pieds errants, mais assez solides 

 pour faire reculer le pouvoir du tentateur. 

 Aide-nous à être attentifs aux besoins des 

 membres de notre communauté qui ont 

 besoin d'un plus grand appui. Ouvre nos 

 cœurs pour prendre soin joyeusement des 

 enfants qui sont parmi nous, pour accueillir 

 leur vitalité comme un signe de ta vie 

 continue. Ouvre nos mains pour prendre soin

 des malades, des personnes âgées et celles qui 

 vivent avec différents types de capacités. 

 Accorde-nous la sagesse de prendre soin de 

 ceux qui sont aux prises avec des 

 dépendances, des compulsions ou des brisures 

 profondes, pour que notre  communauté soit 

 un lieu de guérison et de grâce. 

Assemblée Dieu de tendresse et d’amour,  

  écoute nos prières. 
 

Ministre Par-dessus tout, ô Dieu, fais de nous une 

 porte d'entrée vers ton royaume éternel. 

 Que nos prières et nos louanges puissent 

 ouvrir nos vies à ta grâce rédemptrice, nos 

 cœurs à ta transformation et notre monde à 

 ton amour abondant et durable. 

Assemblée Dieu de tendresse et d’amour,  

  écoute nos prières. 
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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 

 

187  As Royal Banners are Unfurled 

                                                      (Gonfalon Royal) 

 

HYMNE D’OFFERTOIRE 

 

CCC 104  Louange soit à Dieu 
(Mus. CP 660. God Save the Queen) 

PRAYER OVER THE GIFTS 
 

Priest Eternal God, 

 by your grace you have raised us up and 

enthroned us with Christ in the heavenly 

realms. Receive all we offer you this day, and 

lead us in those good works for which you have 

created us. We ask this in the name of Jesus 

Christ the Lord. 

 

All Amen. 

 

PRIÈRE SUR LES OFFRANDES  
 

Prêtre Dieu d’éternité, tu nous ressuscites par ta 

grâce, et tu nous fais partager le trône du 

Christ dans ton Royaume. Reçois notre of-

frande de ce jour et guide-nous, afin que nous 

accomplissions les œuvres pour lesquelles 

tu nous as créés. Nous te le demandons 

au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. 

Assemblée Amen. 

 

EUCHARISTIC PRAYER 1II 
 

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. 

 

LA PRIÈRE EUCHARISTIQUE III 
 

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. 
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Here follows the preface. 

Please kneel when the bells ring before the Sanctus 

 

La préface est maintenant proclamée par le prêtre. 
 

SANCTUS 

 

SANCTUS 

 

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, Father,  

according to his command, 

All  we remember his death, 

 we proclaim his resurrection, 

 we await his coming in glory.  

 

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

 

Veuillez vous agenouiller ou vous asseoir 

 

Prêtre C’est pourquoi, Père, 

selon son commandement, 

Assemblée Nous rappelons sa mort, 

nous proclamons sa résurrection, 

nous attendons son retour dans la gloire. 

 

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

 

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. 
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AGNUS DEI 

 

AGNUS DEI 

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  Christus factus est 

   Anton Bruckner (1824-1896) 

 

Christus factus est pro nobis obediens 

usque ad mortem, mortem autem crucis. 

Propter quod et Deus exaltavit illum et dedit illi 

nomen, quod est super omne nomen. 

 

Christ became obedient for us unto death, 

even to the death, death on the cross. 

Therefore God exalted Him and gave Him a name 

which is above all names. (Philippians 2:8-9) 

 

 

PRAYER AFTER COMMUNION 

 

All Almighty God, 

 you have made us a royal priesthood 

in the kingdom of your Son our Saviour 

Jesus Christ. Make known his victory 

through us, we pray, that all the world 

may see his light. We ask this in the 

name of Jesus Christ the Lord. 

 Amen. 
 

LA PRIÈRE APRÈS COMMUNION  

 

Assemblée Seigneur Dieu, tu as fait de nous 

un sacerdoce royal dans le Royaume 

de ton Fils, Jésus-Christ, notre Sauveur. 

Par notre témoignage, fais connaître sa 

victoire afin que le monde entier puisse 

voir sa lumière, nous te le demandons 

au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. 

Amen. 

 

NOTICES 

 

LES ANNONCES 

BLESSING 
 

Priest Christ, whose glory is in the heavens, 

 fill this house and illuminate your hearts; 

 and the blessing of God almighty, the Father, 

the Son, and the Holy Spirit, be among you 

 and remain with you always. 

All Amen. 

 

 

 

LA BÉNÉDICTION 
 

Prêtre Que le Christ, dont la gloire est dans les 

cieux, remplisse cette maison et illumine 

vos cœurs. Et que la bénédiction de Dieu 

tout-puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit,  

soit parmi vous et y demeure à jamais. 

Assemblée Amen. 
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HYMN 372  Praise to the Holiest in the Height 

                                               (Gerontius) 

HYMNE CL 661  Ô joie, ô joie, nous t’adorons ! 
(L Van Beethoven • D. Fines) 

 

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   Acclamations (Suite Médiévale) 

                                     Jean Langlais (1907-1991) 

 

POSTLUDE  

 

 

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, Anne 

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

Charlotte, Ruby, Pamela 

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 Marian Evelyn Crane, Margaret Assells, Peg Sherritt 

 
 

TODAY 

 

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

study and prayer group will meet in the undercroft. 

 

Fair Trade Kiosque 12:00 pm in the baptistry, 

supporting justice for producers and farmers. 

 

 

End of the month lunch at 12:00 in Fulford Hall, 

sponsored today by the students of Lower Canada 

College. 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 Gibbons, 

Sheppard, Smith, Byrd 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. 

 

Kiosque de commerce équitable à 12h00 dans le 

baptistère, pour la justice pour les producteurs et 

agriculteurs. 

 

Le dîner du dernier dimanche du mois à 12h00, 

offert ce mois-ci par par les étudiants du Lower Canada 

College. 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 Gibbons, 

Sheppard, Smith, Byrd L’officiant : Glen Marcotte 
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CALENDAR 

 

December 1, 4:00 pm - Music and Readings for 

Advent. 

 

December 1, 6:00 pm - Cathedral@6 Bilingual 

Communion service with contemporary praise music. 

 

December 6, 12:00 pm - Prayers for The National 

Day of Remembrance and Action on Violence Against 

Women  

 

December 14, 4:00 pm - Sing-along Messiah. 

 

December 18, 6:00 pm - Blue Christmas service, 

for all who find Christmas a difficult time of year. 

 

December 22, 4:00 pm - A celebration of Carols 

and Readings for Christmas by candlelight. 

CALENDRIER 

 

1 décembre, 16h00 -Lectures et cantiques de 

l’Avent. 

 

1 décembre à 18h00 - Cathédrale@18h. Eucharistie 

bilingue avec musique contemporaine de louange. 

 

6 décembre, à 12h00 - Prières pour la Journée 

nationale de commémoration et d'action contre 

la violence faite aux femmes. 

 

14 décembre 16h00 - Messie Sing-Along. 

 

18 décembre 18h00 - Service Noël Bleu, pour tous 

ceux pour qui Noël est un temps difficile. 

 

22 décembre 16h00 - Célébration aux chandelles 

de chants et de lectures de Noël. 

 

 

NOTICES 

 

Altar linens 

The Cathedral needs additional help tending our altar 

linens. If you are seeking a quiet, behind-the-scenes, 

contemplative ministry, contact 

Deborah.Meister@montrealcathedral.ca.  

Training is provided. 

 

Food collection 

The Cathedral will be collecting non-perishable food 

items for St. Michael’s mission during the month of 

December. Place items in basket at the back of the 

church, and please be generous. 

 

Canadian Church Calendars for sale. 

$ 5.00, please see Ann Elbourne 

 

Sing-along Messiah Calling all singers (and non-

singers)! This year’s performance of the Messiah will be 

on Saturday 14 December from 3:30pm and all are 

welcome to come and support your music program. 

Admission is by donation, and you can also reserve a full 

pew for audience members for a small fee. Contact the 

office for more information, 

director.music@montrealcathedral.ca. 

 

LES ANNONCES 

 

La cathédrale a besoin d'une aide supplémentaire pour 

s'occuper de notre linge d'autel. Si vous êtes à la 

recherche d'un ministère contemplatif silencieux, en 

coulisses, contactez 

Deborah.Meister@montrealcathedral.ca  

Une formation est offerte. 

 

Collecte d'aliments 

La cathédrale recueillera des denrées non périssables 

pour la mission St. Michael's au cours du mois de 

décembre. Placez les articles dans le panier à l'arrière de 

l'église et soyez généreux. 

 

Calendriers des églises canadiennes à vendre. 

5,00 $, s'il vous plaît voir Ann Elbourne 

 

Messie Sing-Along Appel à tous les chanteurs (et non 

chanteurs) ! Cette année, la représentation du Messie 

aura lieu le samedi 14 décembre à partir de 15h30 et 

tous sont invités à venir soutenir votre programme 

musical. L'admission se fait par don, et vous pouvez aussi 

réserver un banc complet pour les membres du public 

pour une somme modique. Contactez le bureau pour 

plus d'informations, 

director.music@montrealcathedral.ca. 

mailto:Deborah.Meister@montrealcathedral.ca
mailto:Deborah.Meister@montrealcathedral.ca
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Digital communication from Christ Church 

Cathedral. 

 

 

As well as email addresses ending in 

@montrealcathedral.ca, the Cathedral uses two 

programs to communicate with members of the 

congregation: Breeze to manage our parish list and 

send individual emails. Mailchimp for weekly emails as 

well as other general announcements. 

Communication from these two channels can 

sometimes end up in your junkbox, so please monitor 

your  spam  to ensure that your emails are being 

delivered properly. 

 

Be safe: On occasion spam emails have been received 

pretending to be from members of our office 

team.  These may look authentic.    

 

 

Please note that members of the leadership of the 

cathedral will never write directly to individuals to ask 

for emergency transfer of money, for purchasing gift 

cards or for other unusual transaction involving cash.  If 

in doubt, never interact with the sender of those by 

replying to the email, but contact the office by 

telephone.  Many thanks.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Communications numériques de la cathédrale 

Christ Church. 

 

En plus des adresses de courriels se terminant par 

@montrealcathedral.ca, la Cathédrale utilise deux 

programmes pour communiquer avec les membres de la 

congrégation : 

Breeze pour gérer notre liste paroissiale et envoyer des 

courriels individuels et Mailchimp pour les courriels 

hebdomadaires ainsi que d'autres annonces générales. 

Les communications provenant de ces deux canaux 

peuvent parfois se retrouver dans votre boîte de 

courrier indésirable, alors veuillez surveiller vos pourriels 

pour vous assurer que vos courriels sont livrés 

correctement. 

Soyez prudents : à l'occasion, des pourriels ont été 

reçus en prétendant provenir de membres de l'équipe 

de notre bureau. Ceux-ci peuvent sembler authentiques.  

 

 

Veuillez noter que les membres de la direction de la 

cathédrale n'écrivent jamais directement pour demander 

un transfert d'argent d'urgence, pour acheter des cartes-

cadeaux ou pour toute autre transaction inhabituelle 

impliquant de l'argent. En cas de doute, n'interagissez 

jamais avec l'expéditeur en répondant à ces courriels, 

mais contactez le bureau par téléphone. Merci beaucoup. 
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