
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bilingual Family Communion 
Christmas Eve 

4:00 pm 
 

December 24 décembre 2019 
 

Communion bilingue familiale 
de la Veille de Noël   

16h00 
 
 

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 



2 

 

Welcome to  
Christ Church Cathedral 
 
 
 
Christ Church Cathedral is part of the Anglican 
Church of Canada. 
The Anglican Church is a historic world-wide 
Christian Church of over 80 million people who 
believe in God and follow Jesus Christ. 
 
 
We are a sacramental church, celebrating the 
Eucharist, baptism, confirmation and ordination of 
deacons, priests and bishop. Both women and men 
can be deacons, priests and bishops within the 
Anglican Church of Canada. 
 
We are an inclusive Church. We understand the 
good news of Jesus Christ to offer welcome, healing, 
and forgiveness to all people, and to proclaim 
joyfully that every one of us is made in God’s image. 
 
 
So, whoever you are, and whatever you believe, you 
are welcome here:  whatever your faith background 
or attitude to church; whether you’re single, 
married, or divorced, widowed; straight or 
LGBTQ+; whatever your cultural background or life 
experiences, you’re very welcome at the cathedral. 
 
 
We rejoice in our diversity – just come as you are. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bienvenue à  
la Cathédrale Christ Church 
 
 
 
La cathédrale Christ Church relève de l’Église 
anglicane du Canada. 
L’Église anglicane est historiquement une Église 
chrétienne et universelle. Elle compte plus de 
80 millions de fidèles qui croient en Dieu et suivent 
la parole de Jésus-Christ. 
 
Nous célébrons les sacrements de l’Eucharistie, du 
baptême, de la confirmation et de l’ordination au 
diaconat, à la prêtrise et à l’épiscopat. Femmes et 
hommes sont ordonnés diacres, prêtres et évêques 
dans l’Église anglicane du Canada. 
 
Notre Église est inclusive. Pour nous, la bonne 
nouvelle de Jésus-Christ est incarnée dans 
l’hospitalité, la guérison et le pardon pour tous. 
Nous proclamons avec joie que chacun et chacune 
de nous est créé à l’image de Dieu. 
 
Alors, qui que vous soyez, quoi que vous croyiez, 
vous trouverez ici un accueil chaleureux. Quelle que 
soit votre foi ou votre attitude envers l’Église; que 
vous soyez une personne célibataire, mariée, 
divorcée, veuve, hétéro ou LGBTQ+ ; quelles que 
soient vos origines ou votre expérience de vie, 
vous êtes bienvenues à la cathédrale. 
 
Nous nous réjouissons de notre diversité. 
Nous vous accueillons tel que vous êtes. 
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Presider                The Rev’d Jennifer Bourque 
Deacon                The Very Rev’d Bertrand Olivier 
Preacher The Rev’d Jean-Daniel Ó Donnċaḋa  
Director of Music   Dr. Jonathan White 

 
Readers and Intercessors 
The children of Christ Church Cathedral  
 
 

Célébrante La révérende Jennifer Bourque 
Diacre Le très révérend Bertrand Olivier 
Prédicateur Le révérend Jean-Daniel Ó Donnċaḋa 
Maître de musique  Dr Jonathan White 
 
Lectures et prières 
Les enfants de la Cathédrale Christ Church 
 

MINISTRY WITH CHILDREN AND FAMILIES 
 
Children’s Church bilingual, thoughtful, creative, 
Bible-based programme on Sundays during the 10:30 a.m 
service. Sunday School will recommence on January 12, 
2020. 
 
Children’s Chapel a quiet play space in the church 
available during all services. 
 
Support for parents and families in times of 
celebration or times of crisis. 
 

MINISTÈRE AUPRÈS DES ENFANTS ET DES FAMILLES 
 
L’Église pour les enfants : une programmation 
bilingue, réfléchie, et créative axée sur la Bible les 
dimanches pendant l’eucharistie de 10h30. L'école du 
dimanche fait relâche et reprendra le 12 janvier 2020. 
 
La chapelle des enfants : un espace de jeu paisible 
dans l’église, disponible pendant tous les services. 
 
Un soutien aux parents et aux familles soit en 
période de crise, ou pour marquer un temps de 
célébration. 
 

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, or 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 
 
 
*Remember to include your name, complete address  
 and amount of donation.  Tax receipts are issued for 
donations of more than $20. 
 
 
 
 

OFFRANDES 
 
Pendant l’hymne d’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 tranquille pour s’asseoir et se reposer, ou 
ont besoin d’aide. 
 
Pour effectuer un transfert électronique ou 
pour obtenir des informations sur les façons de 
soutenir financièrement la Cathédrale : 
accounting@montrealcathedral.ca 
 
*N’oubliez pas d’inclure votre nom, adresse complète   
et le montant du don.  Des reçus pour fins d’impôt sont 
émis pour les dons de plus de 20 $. 
 

Gluten free hosts are available.  If you would like one,  
please inform the Communion assistant. 
 
 
 

 Des hosties sans gluten sont disponibles. Si 
 vous en voulez une, informez l’assistant de 
 communion. 

mailto:accounting@montrealcathedral.ca
mailto:accounting@montrealcathedral.ca
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GATHERING THE COMMUNITY  LE RASSEMBLEMENT DE LA COMMUNAUTÉ  
 

PRELUDE / PRÉLUDE 
 
WELCOME 
 

ACCUEIL   

    HYMN / HYMNE 118 O Come all Ye Faithful                     
 

1. O Come all ye faithful, 
 Joyful and triumphant, 
 O come ye, O come ye 
 To Bethlehem. 
 Come and behold him, 
 Born the King of Angels: 
 

  O come, let us adore him,  
  O come, let us adore him,  
   O come, let us adore him,  
   Christ the Lord. 
 

3. Peuple, acclame,  
 Avec tous les anges, 
 Le Maître des hommes 
 Qui vient chez toi. 
 Dieu qui se donne  
 À tous ceux qu’il aime. 
  En lui, viens reconnaître etc. 
 

2. Verbe, lumière,  
  Et splendeur du Père, 
  Il naît d’une mère,  
  Petit enfant. 
  Dieu véritable 
  Le Seigneur fait homme. 
   En lui, viens reconnaître 
   En lui, viens reconnaître 
   En lui, viens reconnaître 
   Ton Dieu, ton Sauveur. 
 

4.  See how the shepherds, 
 Summon’d to his cradle, 
 Leaving their flocks, 
 Draw nigh with lowly fear; 
 We too will thither 
 Bend our joyful footsteps:  
   O come, let us adore Him, etc.  

 
Priest A child has been born for us, a son given to us; 

authority rests upon his shoulders and he is 
named Wonderful Counsellor, Mighty God, 
Everlasting Father, Prince of Peace. 

 
 
All Jesus Christ is born today! 
 

Prêtre Un enfant nous est né, un fils nous a été 
donné; l'insigne du pouvoir est sur son 
épaule; on proclame son nom :  
« Merveilleux-Conseiller, Dieu-Fort,  
Père-à-jamais, Prince-de-la-Paix ». 

 
Assemblée  Jésus-Christ est né aujourd'hui ! 
 

THE ADVENT WREATH  - A CANDLE FOR CHRIST 
 
Leader  Holy God, on this day, long ago, you came into 

our human world as a baby named Jesus.  You 
showed us that it is good to be human, good to 
be in this world.  You showed us that you want 
to be with us – and want us to be with you.   
 
In your birth and life and death and 
resurrection, you showed us that love is 
stronger than hate, happiness is stronger  
than sadness, life is stronger than death. 

 

LA COURONNE DE L'AVENT - UN CIERGE POUR LE CHRIST 
 
Ministre Dieu Saint, en ce jour, il y a longtemps, tu es 

venu dans notre monde humain comme un 
enfant nommé Jésus. Tu nous as montré 
qu'il est bon d'être humain, bon d'être dans 
ce monde. Tu nous as montré que tu veux 
être avec nous - et que tu veux que nous 
soyons avec toi. 
Par ta naissance, ta vie, ta mort et ta résur-
rection, tu nous as montré que l'amour est 
plus fort que la haine, le bonheur est plus 
fort que la tristesse, la vie est plus forte 
que la mort. 
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Leader Justice is here. 
All We will share it. 
Leader Joy is here. 
All We will share it. 
Leader Peace is here. 
All We will share it. 
Leader God is with us! 
All God is with us!  Amen. 
 

Ministre La justice est ici. 
Assemblée Nous allons la partager. 
Ministre La joie est ici. 
Assemblée Nous allons la partager. 
Ministre La paix est ici. 
Assemblée Nous allons la partager. 
Ministre  Dieu est parmi nous ! 
Assemblée Dieu est parmi nous !  Amen. 
 

Please remain standing 
 

COLLECT OF THE DAY 
 

Priest Let us pray    
 

 O God, whose Word has come among us in the 
Holy Child of Bethlehem, may the light of faith 
light up our hearts and shine in our words and 
actions; through him who is Christ our Lord, 
who lives and reigns with you and the Holy Spirit, 
one God, now and forever. 

 
All Amen. 
 

Please be seated. 
 

PROCLAIMING THE WORD 
 
The children us tell the story of Christmas. 
 
REFLECTION  The Rev’d Jean-Daniel Ó Donnċaḋa 
 

Veuillez demeurer debout   
 

LA PRIÈRE DU JOUR 
 

Prêtre Prions le Seigneur    
 

 O Dieu, dont le Verbe est venu parmi nous 
dans le saint Enfant de Bethléem, que la 
lumière de la foi éclaire nos cœurs et brille 
dans nos paroles et nos gestes ; par lui qui 
est le Christ, notre Seigneur, qui vit et règne 
avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, 
maintenant et pour toujours. 

Assemblée Amen. 
 

Veuillez vous asseoir.  
 

LA LITURGIE DE LA PAROLE 
 
Les enfants nous disent l’histoire de Noël. 
 
MÉDITATION  Le révérend Jean-Daniel Ó Donnċaḋa 

 
   HYMN / HYMNE  120 O Little Town of Bethlehem  / Oh, petite ville de Bethléem 
 
1.  O little town of Bethlehem, 
 how still we see thee lie! 
 Above thy deep and dreamless sleep  
 the silent stars go by; 
 yet in thy dark streets shineth  
 the everlasting light; 
 the hopes and fears of all the years  
 are met in thee tonight. 
 
3.  How silently, how silently,  
 the wondrous Gift is given 
 as love imparts to human hearts  
 the blessings of God's heaven! 
 No ear may hear his coming 
 but in this world of sin, 
 where meek souls will receive him,  
 still the dear Christ enters in. 

2.  Car Jésus de Marie est né, 
 Et tandis que tout dort, 
 Les anges là-haut assemblés 
 Chantent leurs doux accords. 
 Proclamez sa naissance, 
 Étoiles du matin ! 
 Apportant la paix et l’amour, 
 Voici l’Enfant divin. 
 
4.  O holy child of Bethlehem,  
 descend to us, we pray; 
 cast out our sin and enter in; 
 be born in us today. 
 We hear the Christmas angels  
 the great glad tidings tell; 
 O come to us, abide with us,  
 our Lord Emmanuel. 
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Please sit or kneel for the prayers 
 
PRAYERS OF THE FAITHFUL   
 
The response  God, hear us this night. 
 

Veuillez vous agenouiller ou vous asseoir pour prier 
 
LA PRIÈRE UNIVERSELLE  
 
La réponse Dieu, écoute-nous ce soir. 
 

  HYMN / HYMNE  135 Il est né, le divin enfant 
 
 

Refrain 
Il est né le divin enfant 
Jouez hautbois, résonnez musettes. 
Il est né le divin enfant, 
Chantons tous son avènement. 

 
2.  Ah ! qu'il est beau, qu'il est charmant ! 
 Ah ! que ses grâces sont parfaites ! 
 Ah ! qu'il est beau, qu'il est charmant ! 
 Qu'il est doux ce divin enfant. 
 Refrain 
 

 
1. Depuis plus de quatre mille ans, 

  Nous le promettaient les prophètes, 
  Depuis plus de quatre mille ans, 
 Nous attendions cet heureux temps. 
  Refrain 
 
 3.  Une étable est son logement, 
 Un peu de paille est sa couchette, 
 Une étable est son logement 
 Pour un Dieu, quel abaissement 
  Refrain 
 

Please stand 
 
PROFESSION OF FAITH AND PEACE 
 
Priest  The people who walked in darkness 
All  have seen a great light. 
 
Priest  For to us a child is born 
All  to us a Son is given. 
 
Priest  His name will be called  

Wonderful Counsellor,  
All  mighty God, the everlasting Father,  

Prince of Peace. 
 
Priest  Glory to God in the highest 
All  and peace to all people on earth. 
 
Priest  The peace of the Lord  

be always with you 
All And also with you. 
 
Please share the peace with a neighbour saying: “The peace of Christ”   
 
 
 
 
 

Veuillez vous lever.   
 
LA PROFESSION DE FOI ET L’ÉCHANGE DE LA PAIX 
 
Prêtre Le peuple qui marchait dans les ténèbres 
Assemblée a vu une grande lumière. 
   
Prêtre  Car un enfant nous est né 
Assemblée un fils nous est donné. 
 
Prêtre  Son nom sera appelé  

Merveilleux Conseiller, 
Assemblée Dieu puissant, Père éternel,  

Prince de la Paix. 
 
Prêtre  Gloire à Dieu au plus haut 
Assemblée et paix à son peuple sur la terre. 
 
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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CELEBRATING THE EUCHARIST 
 

LA LITURGIE EUCHARISTIQUE  
 

 
  OFFERTORY HYMN / HYMNE OFFERTOIRE   139 The First Noel / Le premier Noël 
 

 

1.  The first Noel the angel did say 
 was to certain poor shepherds in fields as they lay, 
 in fields where they lay keeping their sheep, 
 on a cold winter's night that was so deep. 

 
 
      Refrain 

 Noel, Noel, Noel, born is the King of Israel. 
 
 
3.   And by the light of that same star 

 three wise men came from country far; 
 to seek for a king was their intent, 
 and to follow the star wherever it went.  
 
 
 

2.   Et levant les yeux au ciel 
   Découvrirent au loin une étoile brillant 
   la nuit comme le jour 
   Trois grands rois de l'Orient par l'étoile avertis 
   Aussitôt firent route jusqu'à Bethléem. 
 
 Refrain  
 Noël ! Noël ! Noël ! Noël ! Un sauveur nous est né.  
 Chantons Noël ! 
 
4.  This star drew nigh to the northwest, 

 o'er Bethlehem it took its rest, 
 and there it did both stop and stay 
 right over the place where Jesus lay.  

PRAYER OVER THE GIFTS 
 
Priest Generous God,  

in faith and joy we celebrate the birth  
of your son. Increase our understanding and 
our love of the riches you have revealed in him 
who is Lord now and forever.  

 
 

All Amen. 
 

EUCHARISTIC PRAYER V  
  
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. 
 
We give you thanks and praise, almighty God,  
for the gift of a world full of wonder, and for our life 
which comes from you.  By your power you sustain the 
universe.  
 
 

PRIÈRE  SUR LES OFFRANDES  
 
Prêtre Dieu généreux, dans la foi et dans la joie, 

nous célébrons la naissance de ton fils. 
Accrois notre compréhension et notre 
amour des richesses que tu as révélées 
en lui qui est le Seigneur, maintenant et 
pour toujours. 

 

Assemblée Amen. 
 

LA PRIÈRE EUCHARISTIQUE V 
 
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. 
 
Nous te rendons grâce et louange, Dieu tout-puissant, 
pour le don d'un monde rempli de merveilles et 
pour nous avoir donné la vie. Tu soutiens l'univers 
par ta puissance.  
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And now we give you thanks because for love of our 
fallen race, our Saviour most wonderfully and humbly 
chose to be born as one of us and to take our nature  
as nevermore to lay it by, so that we might be  
born again by your Spirit and restored in your image.  
 
 
Therefore, with all who serve you on earth and in 
heaven, we praise your wonderful name, as we sing. 
 

 
Please join the choir in singing the Sanctus.  
 

Et maintenant nous te rendons grâce parce que dans 
son grand amour pour nous, pécheurs, notre sauveur 
a choisi avec une merveilleuse humilité de prendre à 
jamais notre nature humaine et de naître parmi nous, 
afin que nous puissions renaître dans l’Esprit et 
soyons renouvelés dans ton image.  
 
Avec tout être qui te sert sur la terre et dans les 
cieux, nous joignons nos voix pour louer ton saint 
nom en chantant. 
 

Veuillez vous agenouiller ou vous asseoir pour prier. 
 

SANCTUS AND BENEDICTUS  
 

SANCTUS ET BENEDICTUS  
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We give you thanks and praise, loving Father, because, 
in sending Jesus, your Son, to us you showed us how 
much you love us. He cares for the poor and the hungry. 
He suffers with the sick and the rejected. Betrayed 
and forsaken, he did not strike back but overcame 
hatred with love. On the cross he defeated the power 
of sin and death. By raising him from the dead you 
show us the power of your love to bring new life to all 
your people.  
 
On the night before he gave up his life for us, Jesus, at 
supper with his friends, took bread, gave thanks to you, 
broke it, and gave it to them, saying, “Take this, all of 
you, and eat it: this is my body which is given for you.”  
 
 
After supper, Jesus took the cup of wine, said the blessing, 
gave it to his friends, and said, “Drink this, all of you:  
this is the cup of my blood, the blood of the new and 
eternal covenant, which is shed for you and for many,  
so that sins may be forgiven. Do this in memory of me.” 
 
 
Gracious God, with this bread and wine we celebrate 
the death and resurrection of Jesus, and we offer 
ourselves to you in him. 
 
Priest Therefore we declare our faith.  
All  Christ has died, Christ is risen,  
 Christ will come again.   
 
Send your Holy Spirit on us and on these gifts,  
that we may know the presence of Jesus  
in the breaking of bread, and share in the life  
of the family of your children. 
 
Father, you call us to be your servants; fill us with 
the courage and love of Jesus, that all the world 
may gather in joy at the table of your kingdom. 
We sing your praise, almighty Father, through Jesus, 
our Lord, in the power of the Holy Spirit,  
now and for ever.   
 

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

Nous te rendons grâce et louange, Père très aimant, 
parce qu’en nous envoyant ton Fils, tu incarnes ton 
amour pour nous. Il soigne le pauvre et l’affamé, 
souffre avec les malades et les oubliés. Trahi et 
rejeté, il n’a pas riposté mais vaincu la haine par 
l’amour.  Sur la croix, il a défait le pouvoir du péché 
et de la mort.  En lui redonnant la vie, tu nous révèles 
la puissance de ton amour qui redonne une vie 
nouvelle à ton peuple. 
 
La nuit où il a donné sa vie pour nous, Jésus, durant 
le repas partagé avec ses amis, prit du pain, te rendit 
grâce, le rompit et le leur donna en disant, « Prenez 
et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour 
vous. » 
 
Après le repas, Jésus prit la coupe de vin, rendit 
grâce, et la leur donna en disant, « Buvez-en tous, 
ceci est la coupe de mon sang, le sang de l’alliance 
nouvelle et éternelle, versé pour vous et pour la 
multitude en rémission des péchés. Faites ceci en 
mémoire de moi. » 
 
Dieu d’amour, nous célébrons la mort et la 
résurrection de Jésus avec ce pain et ce vin. En lui 
nous nous offrons à toi.  
 
Prêtre  Proclamons le mystère de la foi. 
Assemblée  Christ est mort, Christ est  
  Ressuscité, Christ reviendra.  
 
Envoie ton Esprit Saint sur nous et sur ces offrandes 
pour que nous puissions reconnaître la présence 
de Jésus dans la fraction du pain et participer 
à la vie familiale de tes enfants. 
 
Père, tu nous appelles à ton service. Remplis-nous 
du courage et de l’amour de Jésus pour que le monde 
entier puisse se rassembler à la table de ton 
Royaume. Nous chantons ta louange, Père tout-
puissant, par Jésus notre Seigneur, dans la puissance 
de ton Esprit Saint, maintenant et à jamais.  
 

 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 dans laquelle 
vous priez, nous osons dire,  

 

Assemblée Notre Père qui es aux cieux 
que ton nom soit sanctifié, que ton 
règne vienne, que ta volonté soit faite 
sur la terre comme au ciel. Donne-
nous aujourd’hui notre pain de ce jour. 
Pardonne-nous nos offenses, comme 
nous pardonnons aussi à ceux qui nous 
ont offensés. Et ne nous laisse pas 
entrer en tentation, mais délivre-nous 
du mal. Car c’est à toi 
qu’appartiennent le règne, la 
puissance et la gloire, pour les siècles 
des siècles. Amen 
 

Priest We break the bread of life,  
 and that life is the light of the world. 
All  God here among us,  
 light in the midst of us,  
 bring us to light and life. 
 

Priest  Come to this table not because you must 
but because you may. Come not because 
you have all faith but because you have 
some faith and would like to grow.  
Come because you love the Lord a little 
and would like to love more.  
Come because all is ready and because 
we are his body. 

 

Priest     The gifts of God, for the people of God. 
All  Thanks be to God. 

 Prêtre  Nous rompons le pain de vie, 
 de cette vie qui est la lumière du monde.  
Assemblée Dieu qui es lumière au milieu de ton 

peuple, conduis nous à la lumière 
et à la vie. 

 

Prêtre  Venez à cette table, non parce que c’est 
votre devoir, venez parce que vous êtes 
invités. Même si votre foi faiblit, venez 
parce que vous cherchez à croire.  
Venez, parce que vous aimez votre Dieu 
un peu, et vous voulez mieux l’aimer. 
Venez, la table est prête et nous sommes 
son corps. 

 

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  
 

Priest Loving God, 
your Son, Jesus Christ, born in a stable  

 in the city of Bethlehem, has come to us once 
again in word and Spirit, in bread and cup.  
Strengthen us now to proclaim this good news  

 in word and deed, to the glory of your name. 
 Amen. 

LA PRIÈRE APRÈS LA COMMUNION ET LA BÉNÉDICTION 
 

Prêtre Dieu aimant, ton Fils, Jésus-Christ, 
né dans une étable dans la ville de Bethléem, 
est venu à nous une fois de plus dans la 
Parole et dans l'Esprit, dans le pain et dans la 
coupe.  Renforce-nous dès maintenant pour 
proclamer ces bonnes nouvelles en paroles 
et en actes, à la gloire de ton nom. Amen. 
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All children are welcome forward to gather around 
the baby Jesus, receive a small gift, and sing Silent 
Night. 
 

Nous invitons tous les enfants autour du bébé 
Jésus pour recevoir un petit cadeau et pour 
chanter Douce Nuit.  

1.   Silent night, holy night 
All is calm, all is bright 
Round yon Virgin  
Mother and Child 
Holy Infant so tender and mild 
Sleep in heavenly peace 
Sleep in heavenly peace 
 

3.   Silent night, holy night 
Son of God, love's pure light 
Radiant beams from Thy holy face 
With the dawn of redeeming grace 
Jesus, Lord, at Thy birth 
Jesus, Lord, at Thy birth 

 

 2. Ô nuit de foi ! Sainte nuit ! 
Les bergers sont instruits : 
Confiants dans la voix des cieux, 
Ils s’en vont adorer leur Dieu ; 
Et Jésus en échange 
Leur sourit radieux. 

 
 

4. Ô nuit d’espoir ! Sainte nuit ! 
L’espérance a relui : 
Le Sauveur de la terre est né ; 
C’est à nous que Dieu l’a donné. 
Célébrons ses louanges : 
Gloire au Verbe Incarné ! 

 
BLESSING 
 

Priest We have shared in the awe of Mary and Joseph, 
the songs of angels, the rejoicing of shepherds, 
the pilgrimage of the wise ones.  And now the 
blessing of God Almighty, Father, Son, and Holy 
Spirit be upon you  
and remain with you always.  
Amen. 

BÉNÉDICTION 
 

Prêtre   Nous avons partagé l’émerveillement de 
Marie et Joseph, les chansons des anges, 
la joie des bergers, le pèlerinage des sages.  
Que la bénédiction du Dieu tout-puissant,  
Père, Fils et Saint-Esprit descende sur vous 
et y demeure à jamais.   

 Amen. 
 

   HYMN / Hymne    154  Joy to the World  / 349  Réjouis-toi, voici ton Roi 
 

       
1. Joy to the world! The Lord is come:  
 let earth receive the King;  
 let every heart prepare him room,  
 and heaven and nature sing,  
 and heaven and nature sing,  
 and heaven, and heaven and nature sing.  
 
 

3. Aucun péché, aucun chagrin, 
 Ivraie en son jardin, 
 N'attristeront la terre ; 
 Délivrée elle espère  
 Que sa bénédiction, 
 Que sa bénédiction  
 Apporte notre guérison. 
 

 
2. Réjouis-toi, voici ton Roi !  
 La terre a son Sauveur !  
 Les bois et la campagne, 
 Les torrents, la montagne, 
 Tressaillent de bonheur, 
 Tressaillent de bonheur, 
 Ensemble chantent sa faveur. 
 

4. He rules the world with truth and grace,  
 and makes the nations prove  
 the glories of his righteousness  
 and wonders of his love,  
 and wonders of his love,  
 and wonders, wonders of his love. 
 
 

Deacon  Go in peace to share the good news.  
 Alleluia, Alleluia 
All  Jesus Christ is born! 
 

Diacre      Allez dans la paix pour partager la bonne 
               nouvelle.  Alléluia, Alléluia 
Assemblée Jésus-Christ est né ! 

POSTLUDE  
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Christmas Flowers are given to the glory of God by 
Sam Keuchguerian in memory of his Grandparents, Archpriest Messrob and Osana Keuchguerian; his Parents, Zohrab and 
Marguerite Keuchguerian; Matthew and Mariam Esserian; Linda and Armine Keuchguerian.  
Jane Aitkens in memory of Donald P Aitkens and John Oliver 
George Deare in memory of Mary Deare and Angelique Joyce 
Carolyn Roper in memory of Peter G. Roper and Earl Pennington 
Catherine Riley in celebration of her birthday 
Jill Thorogood to the Glory of God  
 

Les fleurs dans la cathédrale sont offertes à la gloire de Dieu par 
Sam Keuchguerian à la mémoire de ses grands-parents, l'archiprêtre Messrob et Osana Keuchguerian;  

ses parents, Zohrab et Marguerite Keuchguerian; Matthew et Mariam Esserian, Linda et Armine Keuchgueria. 
Jane Aitkens en mémoire de Donald P Aitkens et John Oliver 

George Deare en mémoire de Mary Deare et Angélique Joyce 
Carolyn Roper en mémoire de Peter G. Roper et Earl Pennington 

Catherine Riley à l'occasion de son anniversaire 
Jill Thorogood à la gloire de Dieu  

 
Christ Church Cathedral:  You belong here 
 
A Deeper Well: Confidential 7-week small group 
integrating intellectual and contemplative formation. 
Monday evenings, 6:30, beginning January 6. Contact 
deborah.meister@montrealcathedral.ca. 
 
Lenten Quiet Day: a day of peace to reflect and re-
ground yourself 
 
Pentecost Retreat: Come away to a monastery on 
the banks of the Hudson River to re-connect with 
Christ and yourself. 
 
Come and See: A space to explore Anglican 
Christianity for those seeking to renew or deepen 
their faith.  Serves as preparation for Confirmation, but 
open to all. 
 
Queerspace: welcoming community for LGBTQ2S+ 
Christians 
 
Social Justice: Programs this spring on Fair Trade and 
Biodiversity 
 
“Death Cafe”: Explore your end-of-life wishes and 
learn how to communicate them effectively. 
 

This bulletin is printed with 50% recycled paper 

Cathédrale Christ Church :  Votre place est ici 
 
Une source profonde : Petit groupe confidentiel 
intégrant formation intellectuelle et contemplative. 
Lundi soir, 18 h 30, à partir du 6 janvier. Contactez 
deborah.meister@montrealcathedral.ca 
 
Journée de récollection du Carême : une oasis de 
calme pour réfléchir et se ressourcer 
 
Retraite de Pentecôte :  Venez dans un monastère 
sur les rives de l'Hudson pour renouer le contact avec 
le Christ et vous-même. 
 
Venez et voyez : Explorer le christianisme anglican, 
pour ceux qui cherchent à renouveler ou à approfondir 
leur foi.  Sert de préparation à la Confirmation, mais 
ouverte à tous. 
 
Queerspace : communauté d'accueil pour les 
chrétiens de LGBTQ2S+. 
 
Justice sociale : Programmes ce printemps sur le 
commerce équitable et la biodiversité 
 
"Café de la mort" : Explorez vos souhaits de fin de 
vie et apprenez à les communiquer efficacement. 
 

Ce bulletin est imprimé sur du papier recyclé à 50 %. 
 


