
 

THE EPIPHANY OF THE LORD 
 

JANUARY 5 JANVIER 2020 
 

L’ÉPIPHANIE DU SEIGNEUR 

 
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 

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 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 Very Rev’d Bertrand Olivier 

Deacon The Rev’d Peter Huish 

Lay Assistant Sam Keuchguerian 

Preacher The Rev’d Dr. Deborah Meister 
 

9h00 EUCHARISTIE CHANTÉE 
 

Célébrant Le très révérend Bertrand Olivier 

Prédicateur Le révérend Jean-Daniel Ó Donnċaḋa 

 

Setting  Short Communion Service in the 

Phrygian Mode 

Charles Wood (1866-1926) 

 Christ Church Cathedral Choir 

Director of Music Dr. Jonathan White 

Assistant Organist Nicholas Capozzoli 

Organ Scholar Ethan Hill 
 

 

 
 

 

Musicienne Sara Sabol  

 

Children’s Church 
Toddlers and primary school children are invited, with 

or without their adults, to children’s church.  

We gather at the front near the eagle podium and go 

to the St. Anselm Chapel together. We return to share 

Communion with the whole church family. Children’s 

Church will return next Sunday 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 dimanche prochain le 12 janvier. 

 

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 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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CHALKING THE DOOR 

 

Blessing the home on or near the feast of Epiphany 

is a tradition that dates from the middle ages. 

Using chalk, we mark our doorways with the inscription 

20 + C + M + B + 20, calling to mind the magi, 

traditionally named Caspar, Melchior, and Balthazar, 

who journeyed far from their homes to Bethlehem in search 

of Jesus. The letters also stand for Christus Mansionem 

Benedicat, (May Christ bless this house). 
 

This morning, we will chalk the door of our Cathedral home 

and bless chalk for you to take with you for the chalking 

of your own doors. Please pick up a piece of chalk on your 

way out at the end of the service; the prayers are at the 

back of your bulletin. 

 

MARQUER NOS PORTES A LA CRAIE    

 

La bénédiction du domicile à l’occasion de l’Épiphanie est 

une tradition qui date du moyen âge. À la craie, nous mar-

quons nos portes avec l’inscription 20 + C + M + B + 20, 

rappelant les mages, traditionnellement nommés Gaspard 

(Caspar), Melchior et Balthazar, qui ont voyagé loin de chez 

eux pour se rendre à Bethléem à la recherche de Jésus. 

Les lettres représentent également Christus mansionem 

benedicat, (Que le Christ bénisse cette maison). 
 

Ce matin, nous écrirons cette inscription sur la porte de la 

cathédrale. Nous bénirons aussi des craies 

supplémentaires, et nous vous invitons à en emporter une 

pour marquer votre propre maison. Les prières se trouvent 

à la fin de votre bulletin. 

PRELUDE Whence is this Goodly Fragrance? 

William Lloyd Webber(1914-1982) 

 

WELCOME  Diana Bouchard, Deputy Warden 

 

PRÉLUDE   

 

 

ACCUEIL 

HYMN 159  Brightest and Best  

(Stella Orientis) 

 

Hymne  CCC 503  Lève-toi, deviens lumière 
(Mus. CL 365. Lève-toi, deviens lumière) 

Priest May the light of Christ shine in your hearts 

and fill your lives with joy and peace. 

All Thanks be to God. 

 

Priest The Magi followed God’s star to Bethlehem, 

seeking the saviour. 

All Let us follow the star. 

 

Priest They found Jesus in Bethlehem and knew 

they had found the one they were seeking. 

All Let us recognize Jesus. 

 

Priest They fell down and worshipped him, offering 

him gifts of gold, frankincense, and myrrh. 

All Let us offer our gifts to the Lord. 

 

Prêtre  Que la lumière du Christ brille dans vos 

cœurs et remplisse vos vies de joie et de paix. 

Assemblée Nous rendons grâce à Dieu. 

 

Prêtre Les mages ont suivi l’étoile de Dieu à 

Bethléem, à la recherche du sauveur. 

Assemblée Suivons l’étoile ! 

 

Prêtre Ils ont trouvé Jésus à Bethléem et ils ont 

reconnu celui qu’ils cherchaient. 

Assemblée Reconnaissons Jésus ! 

 

Prêtre  Ils se sont prosternés et l’adoraient, en lui 

offrant de l’or, de l’encens et de la myrrhe. 

Assemblée Offrons nos dons au Seigneur. 

 

Priest Holy God, bless this chalk which comes 

from your creation that it will be a sign 

of your blessing upon the homes of all 

your people and of your presence with us 

in all our days. 

All Amen. 

 
 

Prêtre Dieu Saint, bénis cette craie, don de 

ta création, afin qu’elle soit un signe 

de ta bénédiction sur les maisons de tout 

ton peuple et de ta présence avec nous 

tout le long de nos jours. 

Assemblée  Amen. 
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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!  (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. 
 

 Eternal God, who by a star led the magi to 

the worship of your Son, guide by your light 

the nations of the earth, that the whole world 

may know your glory; through Jesus Christ 

our Lord, 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 éternel, toi qui as envoyé ton étoile 

pour guider les mages venus adorer ton Fils, 

que ta lumière guide les peuples de la terre, 

nous te le demandons 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.  
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PROCLAIMING THE WORD 
 

FIRST READING   Isaiah 60:1-6 

 
10:30. Read in English by Vivian Lewin 

 

Arise, shine; for your light has come, and the glory 

of the Lord has risen upon you.  For darkness shall 

cover the earth, and thick darkness the peoples; 

but the Lord will arise upon you, and his glory 

will appear over you. Nations shall come to your light, 

and kings to the brightness of your dawn.  

 

 

 

Lift up your eyes and look around; they all gather 

together, they come to you; your sons shall come from 

far away, and your daughters shall be carried on their 

nurses’ arms. 

 

Then you shall see and be radiant; your heart shall thrill 

and rejoice, because the abundance of the sea shall be 

brought to you, the wealth of the nations shall come to 

you. A multitude of camels shall cover you, the young 

camels of Midian and Ephah; all those from Sheba 

shall come. They shall bring gold and frankincense, 

and shall proclaim the praise of the Lord. 

 

Reader     Hear what the Spirit is saying to the Churches. 

All           Thanks be to God. 

 

LA LITURGIE DE LA PAROLE 
 

PREMIÈRE LECTURE   Ésaïe 60, 1-6 

 
9 h : Lue par Marie-Claire Fournier 

 

Debout, Jérusalem, brille de mille feux, car la lumière 

se lève pour toi : la gloire du Seigneur t'éclaire comme 

le soleil levant. L'obscurité couvre la terre, la nuit 

enveloppe les peuples. Mais toi, le Seigneur t'éclaire 

comme le soleil qui se lève. Au-dessus de toi apparaît 

sa présence lumineuse. Alors des peuples marcheront 

vers la lumière dont tu rayonnes, des rois seront 

attirés par l'éclat dont tu te mettras à briller. 

 

Regarde bien autour de toi, et vois tous tes enfants : 

ils viennent et se rassemblent auprès de toi. Tes fils 

arrivent de loin, on ramène tes filles en les portant 

dans les bras.  

 

En les apercevant, tu rayonnes de bonheur ; tu en es 

tout émue, ton cœur éclate de joie. Car les richesses 

de la mer arrivent chez toi, les trésors du monde 

affluent jusqu'à toi. Ton pays se couvre d'une foule de 

chameaux : ce sont les caravanes de Madian et d'Éfa, 

arrivant toutes de Saba. Elles apportent de l'or et 

de l'encens en chantant les exploits du Seigneur. 

 

Lecteur.trice 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. 

 
L’assemblée demeure assise pour la proclamation du psaume. 

 
PSALM 72:1-7, 10-14 

 

1 Give the king your justice, O God, * 

and your righteousness to the king’s son; 
2 That he may rule your people righteously * 

and the poor with justice; 

3 That the mountains may bring prosperity  

 to the people, * 

and the little hills bring righteousness. 

4 He shall defend the needy among the people; * 

 he shall rescue the poor and crush the oppressor. 

5 He shall live as long as the sun and moon endure,* 

from one generation to another. 

6 He shall come down like rain  

 upon the mown field, * 

like showers that water the earth. 

7 In his time shall the righteous flourish; * 

there shall be abundance of peace  

 till the moon shall be no more. 

10 The kings of Tarshish and of the isles  

 shall pay tribute, * 

and the kings of Arabia and Saba offer gifts. 

11 All kings shall bow down before him, * 

and all the nations do him service. 

12 For he shall deliver the poor  

 who cries out in distress, * 

 and the oppressed who has no helper. 

13 He shall have pity on the lowly and poor; * 

he shall preserve the lives of the needy. 

14 He shall redeem their lives  

 from oppression and violence, * 

and dear shall their blood be in his sight. 

 

PSAUME 72, 1-7. 10-14 

 
1 Dieu, accorde au roi de prononcer  

 les mêmes jugements que toi ; 
donne à ce fils de roi ton sens de la justice. 

2 Qu'il soit loyal et fidèle au droit 
en jugeant les plus pauvres, en jugeant ton peuple. 

3 Que les montagnes leur apportent la paix, 
et les collines la justice. 

4 Que le roi fasse droit aux pauvres du peuple, 
qu'il soit le sauveur des malheureux, 
 et qu'il écrase leur oppresseur ! 

5 Qu'il vive tant que le soleil brillera, 
 aussi longtemps que la lune éclairera, 
de génération en génération. 

6 Qu'il soit comme la pluie qui tombe sur les prés, 
comme l'averse qui arrose la terre ! 

7 Sous son règne, que le bon droit s'épanouisse, 
qu'il y ait abondance de biens  
 tant que la lune existera ! 

10 Les rois de Tarsis et des îles lointaines  

 lui enverront des cadeaux : 

les rois de Saba et de Séba  

 lui livreront leur contribution. 

11 Tous les rois se prosterneront devant lui, 

tous les peuples lui seront soumis. 

12 Il délivrera le malheureux qui appelle à l'aide 

et le pauvre qui n'a personne pour le secourir. 

13 Il aura souci du faible et du malheureux, 

il leur sauvera la vie. 

14 Il les libérera de l'oppression et de la violence, 

car pour lui, leur vie est précieuse. 

 

DEUXIÈME LECTURE     Éphésiens 3, 1-12 

 
9 h : Lue par Marie-Gabrielle Désiré 

10:30. Read in French  

 

C'est pourquoi, moi Paul, je suis prisonnier au service 

de Jésus Christ pour vous qui n'êtes pas Juifs. Vous 

avez sans doute entendu parler de la mission que Dieu, 

dans sa bonté, m'a confiée en votre faveur. Dieu, par 

une révélation, m'a fait connaître le mystère de son 

projet. J'ai écrit plus haut quelques mots à ce sujet et, 

en les lisant, vous pouvez comprendre à quel point je 

connais le projet de salut qui concerne le Christ.  

SECOND READING       Ephesians 3:1-12 

 
 

 

 

This is the reason that I Paul am a prisoner for Christ 

Jesus for the sake of you Gentiles – for surely you have 

already heard of the commission of God’s grace that 

was given me for you, and how the mystery was made 

known to me by revelation, as I wrote above in a few 

words, a reading of which will enable you to perceive 

my understanding of the mystery of Christ. 
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Dans les temps passés, ce projet n'avait pas été com-

muniqué aux humains, mais Dieu l'a révélé maintenant 

par son Esprit à ses apôtres et prophètes. Voici ce 

projet de salut : par le moyen de la bonne nouvelle, 

ceux qui ne sont pas Juifs sont destinés à recevoir avec 

les Juifs les mêmes biens que Dieu réserve à son 

peuple ; ils sont membres du même corps et ils 

bénéficient eux aussi de la même promesse que Dieu a 

faite en Jésus Christ. 

 

Je suis devenu serviteur de la bonne nouvelle grâce 

à un don que Dieu, dans sa bonté, m'a accordé en 

agissant avec puissance. À moi, le moindre de tous 

les croyants, Dieu a accordé cette grâce d'annoncer 

à ceux qui ne sont pas Juifs la richesse infinie du Christ. 

Il m'a accordé de mettre en lumière, pour tous les 

humains, la façon dont Dieu réalise son projet de salut 

caché. Lui qui est le créateur de tout l'univers, il a tenu 

caché ce projet depuis toujours ; ainsi, maintenant, 

grâce à l'Église, les autorités et les puissances dans les 

cieux connaissent la sagesse infiniment variée de Dieu.  

 

Tout cela est conforme au projet éternel de Dieu, qu'il 

a réalisé par Jésus Christ notre Seigneur. Unis au 

Christ et par sa foi, nous avons la liberté de nous 

présenter devant Dieu avec une pleine confiance.  

 

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

Assemblée  Nous rendons grâce à Dieu. 

 

In former generations this mystery was not made 

known to humankind, as it has now been revealed 

to his holy apostles and prophets by the Spirit: that is, 

the Gentiles have become fellow heirs, members of 

the same body, and sharers in the promise in Christ 

Jesus through the gospel. 

 

 

 

 

Of this gospel I have become a servant according to 

the gift of God’s grace that was given me by the 

working of his power. Although I am the very least 

of all the saints, this grace was given to me to bring 

to the Gentiles the news of the boundless riches of 

Christ, and to make everyone see what is the plan 

of the mystery hidden for ages in God who created 

all things; so that through the church the wisdom 

of God in its rich variety might now be made known 

to the rulers and authorities in the heavenly places. 

 

 

This was in accordance with the eternal purpose that 

he has carried out in Christ Jesus our Lord, in whom 

we have access to God in boldness and confidence 

through faith in him. 

 

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 

 

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

 

L’ACCLAMATION DE L’ÉVANGILE 

 

 
 

Alleluia, alleluia, alleluia. 

Alleluia, alleluia, alleluia. 

We have seen his star in the East,  

and have come to worship him. 

Alleluia, alleluia, alleluia.  

En toi est la source de vie ;  

par ta lumière nous voyons la lumière. 

Alleluia, alleluia, alleluia.  

 

 

Alléluia, alléluia, alléluia.  

Alléluia, alléluia, alléluia. 

Nous avons vu son étoile à l’Orient,  

et nous sommes venus l’adorer. 

Alléluia, alléluia, alléluia. 

For with you is the fountain of life;  

in your light we see light. 

Alléluia, alléluia, alléluia. 
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HOLY GOSPEL   Matthew 2:1-12 

 

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. 

 

In the time of King Herod, after Jesus was born 

in Bethlehem of Judea, wise men from the East came 

to Jerusalem, asking, ‘Where is the child who has been 

born king of the Jews? For we observed his star at 

its rising, and have come to pay him homage.’  

 

 

When King Herod heard this, he was frightened, and 

all Jerusalem with him; and calling together all the chief 

priests and scribes of the people, he inquired of them 

where the Messiah was to be born. They told him, 

‘In Bethlehem of Judea; for so it has been written by 

the prophet: “And you, Bethlehem, in the land of Judah, 

are by no means least among the rulers of Judah; 

for from you shall come a ruler who is to shepherd 

my people Israel.”‘  

 

Then Herod secretly called for the wise men and 

learned from them the exact time when the star had 

appeared. Then he sent them to Bethlehem, saying, 

‘Go and search diligently for the child; and when you 

have found him, bring me word so that I may also go 

and pay him homage.’ 

 

 

When they had heard the king, they set out; and there, 

ahead of them, went the star that they had seen at its 

rising, until it stopped over the place where the child 

was. When they saw that the star had stopped, they 

were over-whelmed with joy. On entering the house, 

they saw the child with Mary his mother; and they 

knelt down and paid him homage. Then, opening their 

treasure-chests, they offered him gifts of gold, 

frankincense, and myrrh. And having been warned in a 

dream not to return to Herod, they left for their own 

country by another road. 

 

Deacon The Gospel of Christ. 

All  Praise to you, Lord Jesus Christ. 

 

LE SAINT ÉVANGILE   Matthieu 2, 1-12 

 

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 la naissance de Jésus à Bethléem, en Judée, 

à l'époque où Hérode était roi, des savants vinrent 

d'Orient. Ils arrivèrent à Jérusalem et demandèrent : 

« Où est l'enfant qui vient de naître, le roi des Juifs ? 

Car nous avons vu son étoile apparaître en orient et 

nous sommes venus nous prosterner devant lui. »  

 

Quand le roi Hérode apprit cette nouvelle, il fut 

troublé, ainsi que toute la ville de Jérusalem. Il réunit 

tous les grands prêtres et les spécialistes des Écritures, 

et leur demanda où le Christ devait naître. 

Ils lui répondirent : « À Bethléem, en Judée. Car voici 

ce que le prophète a écrit : “Et toi, Bethléem, terre 

de Juda, tu n'es certainement pas la moins importante 

des localités de Juda ; car c'est de toi que viendra 

un chef qui conduira mon peuple, Israël.” » 

 

Alors Hérode convoqua secrètement les savants et 

s'informa auprès d'eux du moment précis où l'étoile 

était apparue. Puis il les envoya à Bethléem, en leur 

disant : « Allez chercher des renseignements précis sur 

l'enfant ; et quand vous l'aurez trouvé, faites-le-moi 

savoir, afin que j'aille, moi aussi, me prosterner devant 

lui. » 

 

Après avoir écouté le roi, ils partirent. Et l'étoile qu'ils 

avaient vue en Orient les précédait ; quand elle arriva 

au-dessus de l'endroit où se trouvait l'enfant, elle 

s'arrêta. En la voyant là, ils furent remplis d'une très 

grande joie. Ils entrèrent dans la maison et virent 

l'enfant avec sa mère, Marie. Ils tombèrent à genoux 

pour se prosterner devant l'enfant ; puis ils ouvrirent 

leurs trésors et lui offrirent des cadeaux : de l'or, 

de l'encens et de la myrrhe. Comme ils furent avertis 

dans un rêve de ne pas retourner auprès d'Hérode, ils 

prirent un autre chemin pour rentrer dans leur pays. 

 

Prêtre Acclamons la Parole de Dieu.  

Assemblée  Louange à toi, Seigneur Jésus. 
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SERMON 10:30 AM The Rev’d Dr. Deborah Meister 

 
A period of about two minutes silence is kept.   

HOMÉLIE 9h00 Le révérend Jean-Daniel Ó Donnċaḋa 

 
On garde deux minutes de silence.  

 
Please kneel or sit. 

 

PRAYERS OF THE FAITHFUL AND CONFESSION  

 

 
Response after each of the prayer sections 

 

Leader God of love and mercy 

All Hear our prayer 

 
At the end 

 

Priest Let us now remember before God our selfish 

ways, the things we have done wrong,  

the sorrows we have caused,  

the love we have not shown.  

 

All  Most merciful God,  

forgive us our sins against you  

and against each other.  

Strengthen us to overcome 

our weaknesses,  

that we may live in love 

as you would have us live,  

for the sake of Jesus Christ our Saviour.  

Amen. 

 

Priest  Almighty God have mercy upon you,  

pardon and deliver you from all your sins,  

confirm and strengthen you in all goodness, 

and keep you in eternal life 

through Jesus Christ our Lord. 

All Amen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veuillez vous agenouiller ou vous asseoir pour prier. 

 

LA PRIERE UNIVERSELLE ET PROFESSION DE LA FOI 

9 h : Dirigée par Ronald Cajuste 

Après chaque intention de prière, on répond 

 

Ministre Dieu de tendresse et d’amour   

Assemblée Écoute nos prières  

 
À la fin 

 

Prêtre Nous reconnaissons devant Dieu notre 

égoïsme, les fautes que nous avons commises, 

la peine que nous avons causée aux autres, la 

compassion que nous n’avons pas montrée.  

 

Assemblée Dieu de miséricorde,  

pardonne-nous les péchés que nous 

avons commis contre toi et contre 

notre prochain. Donne-nous la grâce 

pour surmonter toutes nos faiblesses, 

afin que nous puissions vivre selon 

ta volonté et dans ton amour, pour 

l’amour de Jésus-Christ notre Sauveur. 

Amen. 

 

Prêtre Que Dieu tout-puissant vous fasse misé-

ricorde, vous pardonne tous vos péchés par 

Jésus-Christ notre Seigneur, vous affermisse 

en tout bien et, par la puissance de l’Esprit-

Saint, vous conduise à la vie éternelle. 

Assemblée  Amen. 
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Please stand. 

 

THE AFFIRMATION OF FAITH 

 

Priest 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. 

 

THE GREETING OF PEACE 

 

Priest Let the peace of Christ rule in your hearts, 

since as members of one body  

you are called to peace.  

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 Christ règne dans vos cœurs, 

car en tant que membres d’un seul corps, 

vous êtes appelés à la paix. 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 

 

160  As with Gladness Men of Old 

                                                      (Dix) 

 

 

HYMNE D’OFFERTOIRE 

 

CCC 123  Nous souvenant du grand mystère 
(Mus. CP 66. And Now, O Father, Mindful of the Love) 

 

PRAYER OVER THE GIFTS 

 

Priest  Gracious God, accept the offering of your 

 Church, the hearts of your people joined in 

 praise and thanksgiving, in the name of Jesus 

 Christ the Lord. 

 

All  Amen.  

 

 

 

 

 

PRIÈRE SUR LES OFFRANDES  

 
Prêtre Dieu de bonté, accepte l’offrande de ton 

Église, le cœur de ton peuple qui s’unit dans 
la louange et l’action de grâce, au nom de 
Jésus-Christ, notre Seigneur. 

 
Assemblée Amen. 
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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 AND BENEDICTUS 
 

SANCTUS ET BENEDICTUS 
 

Holy, holy, holy, Lord God of hosts, heaven and earth are 

full of thy glory: Glory be to thee, O Lord most High.  

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 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 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  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  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  From the Rising of the Sun, 

Sir Frederick Arthur Gore Ouseley (1825-1889) 
 

From the rising of the sun  

unto the going down of the same  

my name shall be great, among the Gentiles;  

and in ev'ry place incense shall be offer'd up unto my 

name: for my name shall be great among the heathen,  

thus saith the Lord! 

 

 

PRAYER AFTER COMMUNION 
 

All God of all the nations of the earth, 

guide us with your light. Help us to 

recognize Christ as he comes to us in 

this Eucharist and in our neighbours.  

May we welcome him with love,  

for he is Lord now and for ever.  

Amen. 
 

LA PRIÈRE APRÈS LA COMMUNION  
          

Assemblée Dieu de tous les peuples de la terre, 

que ta lumière nous guide. Aide-nous 

à reconnaître le Christ qui vient à nous 

dans l’Eucharistie et dans notre 

prochain. Puissions-nous l’accueillir 

avec amour, car il est le Seigneur, 

maintenant et à jamais.   Amen.  

 

NOTICES 

 

The congregation is invited to put on their coats during the 

notices and then follow the procession outdoors for the 

chalking of the door outside during the final hymn. 

LES ANNONCES 

 

Les membres de la congrégation sont invités à mettre leur 

manteau pendant les annonces et à suivre la procession à 

l'extérieur pour l’inscription de l’Epiphanie au dessus de la 

porte pendant l'hymne final. 
 

BLESSING 
 
please stand 
 

Priest May Christ, the Son of God, be manifest 

in you, that your lives may be a light to 

the world; 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, le Fils de Dieu, se manifeste 

en vous, afin que votre vie soit une lumière 

pour le monde ; et que la bénédiction de Dieu 

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

sur vous et demeure avec vous pour toujours. 

Assemblée Amen. 

 

HYMN 385  Worship the Lord in the Beauty of 

Holiness 

                                               (Was lebet) 

HYMNE CCC 502  Quelle est, au ciel, 

cette brillante étoile (César Malan) 
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The door is marked: 20+C+M+B+20. 
 
 

Priest Caspar, Melchior, and Balthazar followed 

the star of God’s son who became human 

two thousand and nineteen years ago. 

Bless, O Christ, this house of worship and 

bless each person who enters it or seeks refuge 

on its doorsteps. Make it a light to shine 

in this city, bearing witness to your love, 

revealed to us in Jesus Christ our Saviour. 

 

On inscrit sur la porte : 20+C+M+B+20.  
 
 

Prêtre Gaspard, Melchior, Balthazar ont suivi 

l’étoile du fils de Dieu qui s’est fait homme, 

il y a deux mille dix-neuf ans. Bénis, ô Christ, 

cette maison de prière, et bénis chaque 

personne qui entre ou qui trouve refuge 

derrière sa porte. Fais de cet endroit une 

lumière qui brille dans la ville, un témoin de 

ton amour, révélé en Jésus-Christ notre 

Sauveur. 

 

Deacon Go forth in the name of Christ. 

All  Thanks be to God! 

 

Prêtre Allez dans la paix du Christ. 

Assemblée Nous rendons grâce à Dieu! 
 

POSTLUDE   In dulci jubilo, BWV 729 

Johann Sebastian Bach (1685-1750) 

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.  

Years’ mind / Anniversaire de décès Thomas Drury Lindley, Catherine Gerols, Mark Gudwin 
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TODAY 
 

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

Communion service with contemporary praise music. 
 

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. 
 

AUJOURD’HUI 
 

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

bilingue avec la musique contemporaine de louange. 
 

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. 

CALENDAR 
 

A Deeper Well.  Begins 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. 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 
 

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 sur l’évangile de Jean, offert par le 

séminaire diocésain, le 13 janvier, de 19 h à 20 h 30. 

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, 

le 19 janvier 2020, 15h00.  Église arménienne 

apostolique, 615, avenue 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 • Bible Nouvelle français courant : ©2019, Alliance biblique française • Hymns are reproduced under CCL license no 1112034 or OneLicense A-720093 • English Translation of the Psalm © St 
Helena Psalter used by permission. 

https://www.facebook.com/deborah.meister?fref=gs&__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARDEJ8bXv6uQUr1zqjfD-q4LDsHo3t4UEMauGgu6yrddQEkUOC7wJenyTL8sQEh_NzZuvT7v35nP6azQ&dti=262647800444128&hc_location=group
https://montrealdio.ca/courses/john/
https://montrealdio.ca/courses/john/
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20 + C + M + B + 20 

CHALKING THE DOOR: A SERVICE OF HOME BLESSING 

MARQUER NOS PORTES A LA CRAIE 

UNE BENEDICTION DE LA MAISON 
 

Standing on your doorstep 

The Lord be with you 

And also with you 

(or, if alone) In the name of the Father,  

and of the Son, and the Holy Spirit. Amen 

 

After Jesus was born in Bethlehem of Judea, 

magi from the East came to Jerusalem, asking, 

“Where is the child who has been born King of 

the Jews? For we observed his star at its rising, and 

have come to pay him homage.”  

They set out; and there, ahead of them, went the star 

that they had seen at its rising, until it stopped over 

the place where the child was. 

When they saw that the star had stopped, they were 

overwhelmed with joy. On entering the house, they 

saw the child with Mary his mother; and they knelt 

down and paid him homage. Then, opening their 

treasure chests, they offered him gifts of gold, 

frankincense, and myrrh. (Matthew 2: 1-2, 9-11) 

 

During the prayer, the door is marked 

20+C+M+B+20: 

Caspar, Melchior, and Balthazar followed the star 

of God’s son who became human two thousand 

and nineteen years ago.  

May Christ bless our/my home and each person 

who lives in it or who visits us/me. 

 

You may go inside to say this prayer or stay outside. 

Holy God, watch over our/my going out  

and our/my coming in and fill us/me  

with the light of Christ, that we/I may grow in love,  

in wisdom, and in faith.  

Amen. 

 

(The letters CMB stand for Caspar, Melchior, 

And Balthazar as well as Christus Mansionem 

Benedicat , “May Christ bless this house.”) 

Sur le seuil de votre demeure: 

Le Seigneur soit avec vous. 

Et avec ton esprit. 

(ou si vous êtes seul)  

Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. 

 

Jésus était né à Bethléem en Judée, et des mages venus 

d’Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent : 

« Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? 

Nous avons vu son étoile à l’orient et nous sommes 

venus nous prosterner devant lui. » Et voici que l’étoile 

qu’ils avaient vue à l’orient les précédait, jusqu’à 

ce qu’elle vienne s’arrêter au‐dessus de l’endroit 

où se trouvait l’enfant. Quand ils virent l’étoile, 

ils se réjouirent d’une très grande joie. Ils entrèrent 

dans la maison, ils virent l’enfant avec Marie sa mère ; 

et, tombant à ses pieds, ils se prosternèrent devant lui. 

Ils ouvrirent leurs coffrets, et lui offrirent leurs 

présents : de l’or, de l’encens et de la myrrhe.  

(Mathieu 2, 1-2. 9-11) 

 

On marque le linteau ou la porte 20 + C+ M + B + 20 

en disant: 

Gaspard, Melchior et Balthazar ont suivi l’étoile 

du Fils de Dieu, qui est devenu humain  

il y a deux mille dix-neuf ans.  

Que le Christ bénisse notre /ma maison et 

chaque personne qui y vit ou qui y entre. 

 

Entrez dans la maison, ou restez sur le seuil:  

Dieu Saint, veille sur nos/mes allées et venues, 

et remplis-nous/moi de la lumière du Christ,  

afin que nous grandissions / je grandisse en amour, 

en sagesse et en foi. 

Amen. 

 

(Les lettres CMB répésentent les noms des mages Caspar 

(Gaspard), Melchior et Balthazar et Christus Mansionem 

Benedicat “Que Christ bénisse cette maison”.) 
 


