
 

THE FIRST SUNDAY AFTER CHRISTMAS 
 

DECEMBER 29 DÉCEMBRE 2019 
 

LE PREMIER DIMANCHE APRÈS NOËL 

 

 
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 à 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 

mettre 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 in the left-hand column 
of each page; the text for the 9:00 am Eucharist is in the right-hand 

column. The music and hymns for each service may be different 
but most of the liturgy is the same and may be found side by side 
in both languages. 

Le texte de la messe de 10h30 se trouve dans la colonne de gauche 
de chaque page ; le texte de la messe de 9h00 se trouve dans la colonne 

de droite. La musique et les hymnes sont souvent différents mais la liturgie 
est la même et se trouve côte à côte dans les deux langues. 

10:30 am  CHORAL EUCHARIST 
 

Presider   The Rev’d Dr. Deborah Meister 

Deacon  The Very Rev’d Bertrand Olivier 

Lay Assistant Sam Keuchguerian 

Preacher  Vivian Lewin 
 

9h00 EUCHARISTIE CHANTÉE 
 

Célébrant Le très révérend Bertrand Olivier 

Prédicateur  Michel Gagnon 

 

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. Children’s 

Church will return January 12, 2020. 

 

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. 

Cette activité sera de retour le 12 janvier 2020. 

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 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 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 inform the Communion assistant. 

 

 Des hosties sans gluten sont disponibles. Si vous  

 en voulez une, informez l’assistant de communion. 
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PRELUDE  

 

WELCOME   

 

PRÉLUDE   

 

ACCUEIL 

HYMN 143  Angels from the Realms of Glory  

(Regent Square) 

 

Hymne  CCC 453  Le silence et le mystère 
(Mus. CP 138. Hark! The Herald Angels Sing!) 

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, mighty God, 

All the everlasting Father, 

 the Prince of Peace. 
 

Priest Glory to God in the highest 

All and peace to his people on earth. 

 

Prêtre  Le peuple qui marchait dans les ténèbres 

Assemblée a vu une grande lumière. 
 

Prêtre Pour nous un enfant est né. 

Assemblée À nous tous, un Fils est donné. 
 

Prêtre Il sera appelé Merveilleux conseiller,  

Dieu tout-puissant, 

Assemblée le Père éternel, 

 le Prince de la Paix. 
 

Prêtre Gloire à Dieu au plus haut des cieux 

Assemblée et paix à son peuple sur terre. 

  

GLORY TO GOD IN THE HIGHEST 
 

GLOIRE À DIEU AU PLUS HAUT DES CIEUX 

Hymn 365 Glory to God on High 

(Darwall) 

 

R. Gloria, gloria, in excelcis Deo!  (CCC 1) 
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. 

 Almighty God, you have shed upon us the new 

light of your incarnate Word. May this light, 

enkindled in our hearts, shine forth in our lives; 

through Jesus Christ our Lord, who lives and 

reigns with you, in the unity of 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, tu as fait briller sur nous 

une lumière nouvelle, celle du Verbe incarné. 

Que cette lumière, brillant en nos cœurs, 

illumine nos vies, par Jésus-Christ, notre  

Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint 

Esprit, un seul Dieu, pour les siècles des 

siècles. 

Assemblée Amen. 
 

Veuillez vous asseoir.  
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PROCLAIMING THE WORD 
 

PREMIÈRE LECTURE   Isaïe 63, 7-9 

9 h : Lue par Denise Tolson. 

10:30: Read in French by Andrea Videtic. 

Je veux rappeler les bienfaits du Seigneur, les exploits 

du Seigneur, à la mesure de ce qu’il fit pour nous : 

sa grande bonté pour la maison d’Israël, ce qu’il fit pour 

eux dans sa tendresse, l’abondance de ses bienfaits. 

Il avait dit : « Vraiment, ils sont mon peuple, des fils 

qui ne trahiront pas ! » Il fut donc pour eux un sauveur 

dans toutes leurs détresses. Ce n’était ni un messager 

ni un ange, mais sa face qui les sauva. Dans son amour 

et sa compassion, lui-même les racheta ; il s’est chargé 

d’eux et les a portés tous ces jours d’autrefois. 

 

 

Lecteur.trice Écoutez ce que l’Esprit dit aux Églises. 

Assemblée Nous rendons grâce à Dieu. 

 

 

LA LITURGIE DE LA PAROLE 
 

FIRST READING   Isaiah 63 :7-9 

. 

 

I will recount the gracious deeds of the Lord, the 

praiseworthy acts of the Lord, because of all that the 

Lord has done for us, and the great favor to the house 

of Israel that he has shown them according to his 

mercy, according to the abundance of his steadfast 

love. For he said, “Surely they are my people, children 

who will not deal falsely”; and he became their saviour 

in all their distress. It was no messenger or angel but 

his presence that saved them; in his love and in his pity 

he redeemed them; he lifted them up and carried them 

all the days of old. 

 

Reader Hear what the Spirit is saying to the Churches. 

All Thanks be to God. 

 

The Congregation remains seated for the psalm 

 
L’assemblée demeure assise pour proclamer le psaume 

 
PSALM 148 

 

1 Praise the Lord! Praise the Lord from the heavens; 

praise him in the heights! 

2 Praise him, all his angels;  

praise him, all his host! 

3 Praise him, sun and moon;  

praise him, all you shining stars! 

4 Praise him, you highest heavens,  

and you waters above the heavens! 

5 Let them praise the name of the Lord,  

for he commanded and they were created. 

6 He established them forever and ever;  

he fixed their bounds, which cannot be passed. 

7 Praise the Lord from the earth,  

you sea monsters and all deeps, 

8 fire and hail, snow and frost,  

stormy wind fulfilling his command! 

9 Mountains and all hills,  

fruit trees and all cedars! 

10 Wild animals and all cattle,  

creeping things and flying birds! 

11 Kings of the earth and all peoples,  

princes and all rulers of the earth! 

PSAUME 148 

 

1 Alléluia ! Louez le Seigneur du haut des cieux,  

louez-le dans les hauteurs. 

2 Vous, tous ses anges, louez-le,  

louez-le, tous les univers. 

3 Louez-le, soleil et lune,  

louez-le, tous les astres de lumière ; 

4 vous, cieux des cieux, louez-le,  

et les eaux des hauteurs des cieux. 

5 Qu’ils louent le nom du Seigneur :  

sur son ordre ils furent créés ; 

6 c’est lui qui les posa pour toujours  

sous une loi qui ne passera pas. 

7 Louez le Seigneur depuis la terre,  

monstres marins, tous les abîmes ; 

8 feu et grêle, neige et brouillard,  

vent d’ouragan qui accomplis sa parole ;  

les arbres des vergers, tous les cèdres ; 

9 Les montagnes et toutes les collines, 

10 les bêtes sauvages et tous les troupeaux,  

le reptile et l’oiseau qui vole ; 

11 les rois de la terre et tous les peuples,  

les princes et tous les juges de la terre ; 
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12 Young men and women alike,  

old and young together! 

13 Let them praise the name of the Lord,  

for his name alone is exalted;  

his glory is above earth and heaven. 

14 He has raised up a horn for his people,  

praise for all his faithful, for the people of Israel  

who are close to him. Praise the Lord! 

 

 

12 tous les jeunes gens et jeunes filles,  

les vieillards comme les enfants. 

13 Qu’ils louent le nom du Seigneur,  

le seul au-dessus de tout nom ;  

sur le ciel et sur la terre, sa splendeur : 

14 il accroît la vigueur de son peuple.  

Louange de tous ses fidèles, des fils d’Israël, 

le peuple de ses proches ! Alléluia ! 

 

SECOND READING   Hebrews 2:10-18 

10:30: Read in English by Janet King. 

It was fitting that God, for whom and through whom 

all things exist, in bringing many children to glory, 

should make the pioneer of their salvation perfect 

through sufferings. For the one who sanctifies and 

those who are sanctified all have one Father. 

For this reason, Jesus is not ashamed to call them 

brothers and sisters, saying, “I will proclaim your name 

to my brothers and sisters, in the midst of the 

congregation I will praise you.” And again, “I will put 

my trust in him.” And again, “Here am I and the 

children whom God has given me.”  

 

 

Since, therefore, the children share flesh and blood, he 

himself likewise shared the same things, so that 

through death he might destroy the one who has the 

power of death, that is, the devil, and free those who 

all their lives were held in slavery by the fear of death. 

For it is clear that he did not come to help angels, but 

the descendants of Abraham.  

 

 

Therefore he had to become like his brothers 

and sisters in every respect, so that he might be a 

merciful and faithful high priest in the service of God, 

to make a sacrifice of atonement for the sins of the 

people. Because he himself was tested by what he 

suffered, he is able to help those who are being tested. 

 

 

Reader Hear what the Spirit is saying to the Churches. 

All Thanks be to God. 

 

 
 

 

DEUXIÈME LECTURE   Hébreux 2, 10-18 

9 h : Lue par Marie-Claire Fournier. 

Celui pour qui et par qui tout existe voulait conduire 

une multitude de ses enfants jusqu’à la gloire ; c’est 

pourquoi il convenait qu’il mène à sa perfection, par 

des souffrances, celui qui est à l’origine de leur salut. 

Car celui qui sanctifie, et ceux qui sont sanctifiés, 

doivent tous avoir même origine ; pour cette raison, 

Jésus n’a pas honte de les appeler ses frères et ses 

sœurs, quand il dit : Je proclamerai ton nom devant 

mes frères et mes sœurs, je te chanterai en pleine 

assemblée, et encore : Moi, je mettrai ma confiance en 

lui, et encore : Me voici, moi et les enfants que Dieu 

m’a donnés.  

 

Puisque ces enfants ont en commun le sang et la chair, 

Jésus a partagé, lui aussi, pareille condition : ainsi, par sa 

mort, il a pu réduire à l’impuissance celui qui possédait 

le pouvoir de la mort, c’est-à-dire le diable, et il a rendu 

libres tous ceux qui, par crainte de la mort, passaient 

toute leur vie dans une situation d’esclaves. Car ceux 

qu’il prend en charge, ce ne sont pas les anges, c’est la 

descendance d’Abraham.  

 

Il lui fallait donc se rendre en tout semblable à ses 

frères et à ses sœurs, pour devenir un grand prêtre 

miséricordieux et digne de foi pour les relations avec 

Dieu, afin d’enlever les péchés du peuple. Et parce qu’il 

a souffert jusqu’au bout l’épreuve de sa Passion, il est 

capable de porter secours aux personnes qui subissent 

une épreuve. 

 

Lecteur.trice 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 

 
 

Veuillez vous lever et vous tourner vers le lecteur de l’évangile. 
 

L’ACCLAMATION DE L’ÉVANGILE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alleluia, alleluia, alleluia 

Alleluia, alleluia, alleluia 

Let the peace of Christ rule in your hearts;  

let the word of Christ dwell in you richly. 

Alleluia, alleluia, alleluia 

Dieu a envoyé son Fils, né d’une femme et soumis 

à la loi de Moïse, afin que nous soyons adoptés 

comme enfants de Dieu. 

Alleluia, alleluia, alleluia 

 

 

Alléluia, alléluia, alléluia 

Alléluia, alléluia, alléluia 

Et que, dans vos cœurs, règne la paix du Christ et que la 

parole du Christ habite en vous dans toute sa richesse  

Alléluia, alléluia, alléluia 

God sent his Son, born of a woman,  

born under the law, so that we might receive adoption 

as children of God. 

Alléluia, alléluia, alléluia 

HOLY GOSPEL   Matthew 2:13-23 

 

Deacon The Lord be with you. 

All And also with you. 
Deacon The Holy Gospel of our Lord Jesus Christ 

according to Matthew. 

All Glory to you, Lord Jesus Christ. 

 

Now after they had left, an angel of the Lord appeared 

to Joseph in a dream and said, “Get up, take the child 

and his mother, and flee to Egypt, and remain there 

until I tell you; for Herod is about to search for the 

child, to destroy him.” Then Joseph got up, took the 

child and his mother by night, and went to Egypt, and 

remained there until the death of Herod. This was to 

fulfill what had been spoken by the Lord through the 

prophet, “Out of Egypt I have called my son.” When 

Herod saw that he had been tricked by the wise men, 

he was infuriated, and he sent and killed all the children 

in and around Bethlehem who were two years old or 

under, according to the time that he had learned from 

the wise men. Then was fulfilled what had been spoken 

through the prophet Jeremiah: “A voice was heard in 

Ramah, wailing and loud lamentation, Rachel weeping 

for her children; she refused to be consoled, because 

they are no more.”  

 

LE SAINT ÉVANGILE   Matthieu 2, 13-23 

 

Prêtre Le Seigneur soit avec vous 

Assemblée Et avec ton esprit. 

Prêtre Évangile de Jésus-Christ 

selon saint Matthieu. 

Assemblée Gloire à toi, Seigneur. 

 

Après leur départ, voici que l’ange du Seigneur apparaît 

en songe à Joseph et lui dit : « Lève-toi ; prends 

l’enfant et sa mère, et fuis en Égypte. Reste là-bas 

jusqu’à ce que je t’avertisse, car Hérode va rechercher 

l’enfant pour le faire périr. » Joseph se leva ; dans la 

nuit, il prit l’enfant et sa mère, et se retira en Égypte, 

où il resta jusqu’à la mort d’Hérode, pour que soit 

accomplie la parole du Seigneur prononcée par 

le prophète : D’Égypte, j’ai appelé mon fils. 

Alors Hérode, voyant que les mages s’étaient moqués 

de lui, entra dans une violente fureur. Il envoya tuer 

tous les enfants jusqu’à l’âge de deux ans à Bethléem 

et dans toute la région, d’après la date qu’il s’était fait 

préciser par les mages. Alors fut accomplie la parole 

prononcée par le prophète Jérémie : Un cri s’élève 

dans Rama, pleurs et longue plainte : c’est Rachel 

qui pleure ses enfants et ne veut pas être consolée, 

car ils ne sont plus.  

 



 7 

When Herod died, an angel of the Lord suddenly 

appeared in a dream to Joseph in Egypt and said, 

“Get up, take the child and his mother, and go to the 

land of Israel, for those who were seeking the child’s 

life are dead.” Then Joseph got up, took the child and 

his mother, and went to the land of Israel. But when 

he heard that Archelaus was ruling over Judea in place 

of his father Herod, he was afraid to go there. 

And after being warned in a dream, he went away 

to the district of Galilee. There he made his home in 

a town called Nazareth, so that what had been spoken 

through the prophets might be fulfilled, 

“He will be called a Nazorean.” 
 

Deacon The Gospel of Christ. 

All  Praise to you, Lord Jesus Christ. 

 

Après la mort d’Hérode, voici que l’ange du Seigneur 

apparaît en songe à Joseph en Égypte et lui dit : 

« Lève toi ; prends l’enfant et sa mère, et pars pour 

le pays d’Israël, car ils sont morts, ceux qui en 

voulaient à la vie de l’enfant. » Joseph se leva, prit 

l’enfant et sa mère, et il entra dans le pays d’Israël. 

Mais, apprenant qu’Arkélaüs régnait sur la Judée à la 

place de son père Hérode, il eut peur de s’y rendre. 

Averti en songe, il se retira dans la région de Galilée 

et vint habiter dans une ville appelée Nazareth, pour 

que soit accomplie la parole dite par les prophètes : 

Il sera appelé Nazaréen. 

 
 

Prêtre Acclamons la Parole de Dieu.  

Assemblée  Louange à toi, Seigneur Jésus. 

 

SERMON  Vivan Lewin 

 
A period of about two minutes silence is kept.   

HOMÉLIE Michel Gagnon 

 
On garde deux minutes de silence.  
 

Please stand. 

 

THE AFFIRMATION OF FAITH 

 

Priest Let us affirm our faith in God. 
 

All  We believe and trust in God the Father, 

source of all being and life,  

the one for whom we exist. 
 

 We believe and trust in God the Son, 

who took our human nature, died for us 

and rose again. 
 

 We believe and trust in God the Holy 

Spirit, who gives life to the people of God 

and makes Christ known in the world. 
 

 We believe and trust in one God, Father, 

Son and Holy Spirit. Amen. 

 

 

Veuillez vous lever. 

 

AFFIRMATION DE FOI 

 

Prêtre  Professons ensemble notre foi en Dieu. 
 

Assemblée  Nous croyons en Dieu le Père, la source 

de toutes choses et de toute vie, 

Celui pour qui nous existons. 
 

 Nous croyons en Dieu le Fils, celui qui a 

pris notre nature humaine, qui est mort 

pour nous, et qui est ressuscité. 
 

 Nous croyons en Dieu le Saint-Esprit,  

qui donne vie au peuple de Dieu, et qui 

fait connaître le Christ dans le monde. 
 

 Nous croyons en un seul Dieu, Père, 

Fils et Saint-Esprit. Amen. 

 
 

Please kneel or sit 
 

PRAYERS OF THE FAITHFUL 

10:30: Led by Vivian Lewin 

Response after each of the prayer sections 
 

Leader God of love and mercy. 

All Hear our prayer. 

Veuillez vous agenouiller ou vous asseoir pour prier 
 

LA PRIÈRE UNIVERSELLE 

9 h : Dirigée par Jean-Robert Bellarmin 

Après chaque intention de prière, on répond 
 

Ministre Dieu de tendresse et d’amour.   

Assemblée Écoute nos prières. 
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At the end 
 

Leader  God our hope, open our hearts that Christ 

may be born in us today. 
 

Leader Holy God, 

All hear our prayer. 
 

À la fin 
 

Ministre Dieu notre espérance, ouvre nos cœurs pour 

que le Christ naisse en nous aujourd’hui. 

 

Ministre Dieu saint, 

Assemblée Écoute nos prières. 
 

THE PENITENTIAL RITE 
 

Priest  Lord of grace and truth, you made us 

in your image, and renewed that image in us 

by the incarnation of Jesus Christ, your Son. 

We confess that we have fallen short: 

we have not loved you above all things. 

We have not loved our neighbors as ourselves. 

Forgive us the poverty of our love, and 

renew us by your grace. 

 

All Forgive us and renew us by your grace, 

O God. 
 

Priest Your Son our Saviour was born into the 

poverty of a manger, and yet we have hoarded 

the good things of this earth. We have been 

rich in possessions and poor in soul. 

Forgive our greed and self-concern, and 

open our hearts to the needs of others. 

 

All Forgive us and open us to your grace, 

O God. 
 

Priest Your holy mother, the God-Bearer, 

opened her life to your will, and became 

the mother of mercy. We have prized 

our safety above the courage to do your will. 

Forgive our lack of conviction, and 

strengthen us to do your will. 

 

All Forgive us and strengthen us 

through your grace, O God. 
 

Priest Three wise men from the East followed the star 

to kneel at the feet of Jesus, this child from 

a land far away. Forgive our fear and open 

our eyes to see you in the face of the stranger, 

the immigrant, and those who are not like us. 

 

All Forgive us and heal us by your grace, 

O God. 
 

LE RITE PÉNITENTIEL 
 

Prêtre Seigneur de grâce et de vérité, tu nous as fait 

à ton image, et tu as renouvelé cette image 

en nous par l’incarnation de Jésus Christ, 

ton Fils. Nous confessons que nous n’avons 

pas été à la hauteur : nous ne t’avons pas 

aimé par-dessus tout. Nous n’avons pas aimé 

notre prochain comme nous-mêmes.  

Pardonne-nous la pauvreté de notre amour 

et renouvelle-nous par ta grâce. 

Assemblée Pardonne-nous tous et renouvelle-nous 

par ta grâce, Seigneur Dieu. 
 

Prêtre Ton Fils notre Sauveur est né dans la 

pauvreté d’une mangeoire, et pourtant 

nous avons amassé les bonnes choses de 

cette terre. Nous sommes riches en biens 

mais pauvres de cœur. Pardonne-nous notre 

avidité et notre égocentrisme, et ouvre notre 

cœur aux besoins des autres. 

Assemblée Pardonne-nous tous et ouvre-nous 

à ta grâce, Seigneur Dieu. 
 

Prêtre Ta sainte mère, porteuse de Dieu, a ouvert 

sa vie à ta volonté et est devenue la mère 

de la miséricorde. Nous avons accordé plus 

d’importance à notre sécurité qu’au courage 

d’accomplir votre volonté. Pardonne notre 

manque de conviction et fortifie-nous à 

accomplir ta volonté. 

Assemblée Pardonne-nous tous et fortifie-nous 

par ta grâce, Seigneur Dieu. 
 

Prêtre Trois sages d’Orient ont suivi l’étoile pour 

s’agenouiller aux pieds de Jésus, cet enfant 

d’un pays lointain. Pardonne notre peur 

et ouvre nos yeux pour te voir dans le visage 

de l’étranger, de l’immigrant et de toute 

personne qui n’est pas comme nous. 

Assemblée Pardonne-nous tous et guéris-nous 

par ta grâce, Seigneur Dieu. 
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Priest May the God, who loved the world and sent 

the Son to be our Saviour, forgive us our sins 

and make us holy to serve God in the world; 

through Jesus Christ our Lord. 
 

All  Amen. 

 
 

Prêtre Que Dieu, qui a aimé le monde et envoyé le 

Fils pour être notre Sauveur, nous pardonne 

nos péchés et nous rende saints et saintes 

pour servir Dieu dans le monde ; par Jésus 

Christ notre Seigneur. 

Assemblée Amen. 
 

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 neighbor. 

 

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 

 

139  The First Nowell 

                                                      (The First Nowell) 

 

HYMNE D’OFFERTOIRE 

 

CCC 121  Guide-moi, berger fidèle 

(Mus. CL 722) 

 

PRAYER OVER THE GIFTS 

 

Priest God of light, in the birth of your Son we see 

your glory. May we who share in this mystery 

grow daily in your love. This we ask in the 

name of Jesus Christ the Lord. 
 

All Amen.  

 

PRIÈRE SUR LES OFFRANDES  

 
Prêtre Dieu de lumière, nous voyons ta gloire 

dans la naissance de ton Fils. Aide-nous, qui 
prenons part à ce mystère, à croître chaque 
jour dans ton amour, nous te le demandons 
au nom de Jésus-Christ, le Seigneur. 

 

Assemblée Amen. 

 

EUCHARISTIC PRAYER III 

 

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 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. 

 
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. Veuillez vous agenouiller ou vous asseoir. 
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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. 
 

Prêtre C’est pourquoi, Père,  

selon son commandement, 

Assemblée nous proclamons sa mort,  

nous célébrons 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 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 The word became flesh 

All  and dwells among us. 

 

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

All  Thanks be to God. 
 

Prêtre  La Parole s’est faite chair 

Assemblée et habite parmi nous. 

 

Prêtre  Les dons de Dieu pour le peuple de Dieu.  

Assemblée Nous rendons grâce à Dieu. 
 

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. 

 

PRAYER AFTER COMMUNION 
 

All Source of truth and joy, 

 may we who have received the gift of 

divine life always follow the way of your 

Son. This we ask in the name of Jesus 

Christ the Lord.  

 Amen. 

LA PRIÈRE APRÈS LA COMMUNION  
          

Assemblée Source de vérité et de joie, fais  

qu’après avoir reçu le don de vie divine, 

nous suivions toujours la voie tracée 

par ton Fils, nous te le demandons 

au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. 

Amen. 
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NOTICES 

 

LES ANNONCES 
 
 

BLESSING 
 

Please stand 
 

Priest May Christ, who by his incarnation 

gathered into one thing earthly and heavenly, 

fill you with joy and peace.  

And the blessing of God almighty,  

Father, Son, and Holy Spirit, come upon you 

and remain with you forever. 

All Amen. 

 

LA BÉNÉDICTION 
 

Veuillez vous lever 
 

Prêtre Que le Christ, qui par son incarnation a réuni 

en un les choses terrestres et célestes, vous 

comble de joie et de paix.  

Et que la bénédiction de Dieu tout-puissant, 

Père, Fils et Saint-Esprit, vienne sur vous 

et reste avec vous pour toujours. 

Assemblée Amen. 

 

HYMN 154  Joy to the World 

                                               (Antioch) 

 

HYMNE CCC 459  Quelle divine harmonie ! 
  

 

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  

 

 

PRAYERS/PRIÈRES 

For all students of theology, for Diocesan College, for Ben, Jeffrey, Alex, Fresia, Lucas, Noah and Sarah and all 

people discerning their vocations and deepening their faith.  

Pour tous les étudiants, pour le Collège diocésain, pour Ben, Jeffrey, Alex, Fresia, Lucas, Noah et Sarah, 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, James, Pamela, Bridie, Diana 

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.  

 
 

TODAY 

 

End of the month lunch at 12:00 pm in Fulford 

Hall. Volunteers are always welcome.  

 

AUJOURD’HUI 

 

Le dîner du dernier dimanche du mois à 12h00, 

Bénévoles bienvenus.   

 

NOTICES 

 

Wool Socks can make the difference between health 

and frostbite for our homeless neighbors. We will be 

collecting them each Sunday in January in the basket at 

the rear of the church. 

LES ANNONCES 

 

Les chaussettes en laine peuvent faire la différence 

entre la santé et les engelures pour nos voisins sans-abri. 

Nous les ramasserons chaque dimanche de janvier dans 

le panier à l'arrière de l’église. 
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CALENDAR 

 

Cathedral@6 January 5, at 6:00 pm Bilingual 

Communion service with contemporary praise music. 

 

 

A Deeper Well,  January 6, 6:30 pm. This 

January, Deborah Meister is launching a covenanted 

small-group intended to help those who wish to grow in 

spirit and are willing to commit to an integrative 

experience of contemplative and intellectual formation. 

This will be limited to 12 participants. Contact Deborah 

for more information or to enroll. Anglophone group, 

Monday evenings at 6:30, starting January 6th. 

Preference will be given to those newer to the faith. 

Other interested persons will be added as space allows, 

or in a second group to begin in Lent. 

 

 
 

Gospel of John webinar, offered through Dio, 

January 13th, 7:00-8:30 p.m. Free.  Register here: 

https://montrealdio.ca/courses/john/ 

 

 

Pain, partage et prière January 12, 10:00 am. The 

French Bible study and prayer group will meet in the 

undercroft. 

 

Prayer for Christian Unity 2020 service, January 

19, 3:00 pm.  Armenian Apostolic Church, 615 Ave 

Stuart, Outremont. 

 

Cathedral Forum, January 21 at 6:30pm. The 

sounding board of the community.  

 

English Bible Study, January 22, 7:30 pm.  At Greta 

Helmer’s house in NDG, please contact Ann Elbourne 

for address.  Come and share your favourite parable. 

 

 

Annual Reports are due by January 27, please 

provide translation. 
 

 

CALENDRIER 

 

Cathédrale@18h le 5 janvier à 18h00 L'Eucharistie 

bilingue avec la musique contemporaine de louange. 

 

 

Aux profondeurs d’un puits, 6 janvier à 18h30. 

En janvier, Deborah Meister lance des rencontres  

destinées à aider ceux qui désirent grandir 

spirituellement et qui sont prêts à s'engager dans une 

expérience intégrative de formation contemplative et 

intellectuelle. Le nombre de participants sera limité à 12. 

Contactez Deborah pour de plus amples renseignements 

ou pour vous inscrire. Groupe anglophone, les lundis 

soirs à 18h30, à compter du 6 janvier. La préférence sera 

donnée à ceux qui sont nouveaux dans la foi. D'autres 

personnes intéressées s'ajouteront au fur et à mesure 

que l'espace le permettra, ou dans un deuxième groupe 

qui commencera au Carême. 
 

Webinaire (en anglais) sur l'Évangile de Jean, 

offert par le séminaire diocésain, le 13 janvier, de 19 h à 

20 h 30. Gratuit. Inscrivez-vous ici : 

https://montrealdio.ca/courses/john/  

 

Pain, partage et prière 12 janvier à 10h00.  Le 

groupe de prière, échanges, étude biblique se réunira 

dans la voûte amicale. 

 

Service de prière pour l’unité des chrétiens 2020, 

19 janvier, 15h.  Église arménienne apostolique, 

615 av. Stuart, Outremont. 
 

Forum de la cathédrale 21 janvier à 18h30. 

L’occasion pour discuter et partager des idées.  
 
 

Étude biblique en anglais, 22 janvier, 19h30.  Chez 

Greta Helmer à NDG, veuillez communiquer avec Ann 

Elbourne pour obtenir l’adresse.  Venez partager votre 

parabole préférée. 

 

Les rapports annuels doivent être remis au plus tard le 

27 janvier, veuillez fournir une traduction. 

 

Book of Alternative Services copyright © 2004 by the General Synod of the Anglican Church of Canada. All rights reserved. Reproduced under license from ABC Publishing, Anglican Book Centre, a ministry of the General 
Synod of the Anglican Church of Canada, from Anglican Liturgical Library. Further copying is prohibited. Common Worship: Services and Prayers for the Church of England, material from which is included in this service is 

copyright © The Archbishops’ Council 2000.Scripture readings from the New Revised Standard Version of the Bible copyright © 1989 Division of Christian Education of the National Council of the Churches of Christ in the 
United States of America.  AELF French translations of Scripture are copyright Association Épiscopale Liturgique pour les pays Francophones – 2008.  Hymns are reproduced under CCL license no 1112034 or OneLicense 
A-720093.   English Translation of the Psalm © St Helena Psalter used by permission .   

https://montrealdio.ca/courses/john/
https://montrealdio.ca/courses/john/

