
 

THE BAPTISM OF THE LORD 
 

JANUARY 12 JANVIER 2020 
 

LE BAPTÊME 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 Rev’d Dr. Deborah Meister 

Preacher The Very Rev’d Bertrand Olivier 

 

9h EUCHARISTIE CHANTÉE 
 

Célébrant Le très révérend Bertrand Olivier 

 

Setting  Missa Brevis 

Grayston Ives (b.1948) 

 

 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 to attend 

Children’s Church, with or without their adults. We gather 

at the front near the eagle podium and process to the St. 

Anselm Chapel together. We return to share Communion 

with the whole church family. Of course, children are also 

welcome to remain in the church with their family. 

Ministère auprès des enfants (à l’eucharistie de 10h30 

seulement) Les tout-petits et les enfants du niveau primaire 

sont invités, avec ou sans les adultes, à l’église des enfants. 

Nous nous rassemblons en avant près de l’aigle et nous nous 

rendons ensemble à la chapelle St. Anselm.  Nous revenons 

partager la communion avec toute la communauté ecclésiale. 

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

famille. 

Prayer stations 
During Communion, there is an opportunity for prayer 

with two members of the congregation.   

Please go to the side chapel and wait until the prayer 

ministers invite you to join them.  

Stations de prière  (à l’eucharistie de 10h30 seulement) 

Pendant la communion, vous pouvez prier avec deux 

membres de la congrégation.   

Veuillez vous rendre à la chapelle latérale et attendre que 

les ministres de prière vous invitent à vous joindre à eux. 

Donations 

 

During the offertory hymn there will be an opportunity 

to contribute to the work of the Cathedral.   

The Cathedral is open seven days a week for all who want 

to pray, for all who are looking for peace, a quiet place 

to sit and rest, and seek help. 

To make an etransfer, or If you would like information 

of the different ways to financially support the Cathedral: 

accounting@montrealcathedral.ca 

Tax receipts are issued at the end of the year. 

 

Offrandes 

 

Pendant l’hymne 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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PRELUDE The River Jordan  

 (Diptych for the Baptism of our Lord)    

Joel Peters (b. 1988) 

 

WELCOME  Sheena Gourlay, Rector’s Warden 

 

PRÉLUDE   

 

ACCUEIL 

HYMN 599  Awake, Awake! Fling off the Night  

(Church Triumphant) 

 

Hymne  CCC 501  Écoutez un saint cantique 

(R. Williams, J. Roberts) 

Priest  The grace of our Lord Jesus Christ,  

 and the love of God, and the fellowship of the 

 Holy Spirit, be with you all. 

All  And also with you. 

Prêtre  La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, 

 l’amour de Dieu le Père et la communion de 

l’Esprit Saint soient toujours avec vous. 

Assemblée Et avec ton esprit. 

 

Priest  Almighty God,  

All  to you all hearts are open, all desires 

known, and from you no secrets are 

hidden. Cleanse the thoughts of our 

hearts by the inspiration of your Holy 

Spirit, that we may perfectly love you, 

and worthily magnify your holy name; 

through Christ our Lord.  

 Amen. 
 

Prêtre  Dieu tout-puissant,  

Assemblée tu connais les désirs et les pensées du 

cœur humain et rien n’est caché à tes 

yeux. Purifie nos pensées par 

l’inspiration de ton Esprit Saint, afin 

que nous puissions t’aimer 

parfaitement et célébrer dignement 

ton saint nom, par Jésus le Christ notre 

Seigneur. Amen. 
 

GLORY TO GOD IN THE HIGHEST 

 

GLOIRE À DIEU AU PLUS HAUT DES CIEUX 

Gloria in excelsis Deo et in terra pax hominibus bonae voluntatis. Laudamus te, benedicimus te, adoramus te, 

glorificamus te, gratias agimus tibi propter magnam gloriam tuam, Domine Deus, Rex cælestis, Deus Pater omnipotens. 

Domine Fili Unigenite, Iesu Christe, Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi, miserere nobis; qui 

tollis peccata mundi, suscipe deprecatiónem nostram. Qui sedes ad dexteram Patris, miserere nobis. Quoniam tu solus 

Sanctus, tu solus Dominus,  tu solus Altissimus, Iesu Christe, cum Sancto Spiritu: in gloria Dei Patris. Amen. 
 

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. 

 

 

 

CCC 7. Gloire à Dieu  (nouveau) 
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. 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. 
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.  
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COLLECT OF THE DAY 

 

Priest Let us pray. 

 
Please remain standing. 

 Eternal Father, who at the baptism of Jesus

 revealed him to be your Son, anointing him 

 with the Holy Spirit, keep your children, born 

 of water and the Spirit, faithful to their calling; 

 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, tu nous as révélé lors du bap-

tême de Jésus qu’il était ton Fils et tu as fait 

descendre l’Esprit Saint sur lui. Fais que tes en-

fants, nés de l’eau et de l’Esprit, restent fidèles 

à ton appel, par Jésus-Christ, notre Seigneur, 

qui vit et règne avec toi et l’Esprit Saint, un 

seul Dieu, pour les siècles des siècles. 
 

Assemblée Amen. 
 

Veuillez vous asseoir.  

PROCLAIMING THE WORD 
 

PREMIÈRE LECTURE Ésaïe 42, 1-9 

9 h : Lue par Lucienne Joseph 

10:30: Read in French by Anne Douglas 

Voici mon serviteur, dit le Seigneur, je le tiens par la 
main, j’ai plaisir à l’avoir choisi. J’ai mis mon Esprit sur lui 
pour qu’il libère les peuples selon le droit que j’instaure. 
Il ne criera pas, il n’élèvera pas la voix, on n’entendra 
pas non plus sa voix dans les rues. Il ne cassera pas le 
roseau déjà plié, il n’éteindra pas la lampe qui faiblit. 
Mais il libérera réellement selon le droit que j’instaure. 
Il ne faiblira pas, il ne se laissera pas abattre, jusqu’à ce 
qu’il ait établi le droit sur l’ensemble du monde, et que 
les populations lointaines attendent son enseignement.  
 

Celui qui a créé les cieux et les a déployés, qui a étendu 
la terre avec sa végétation, qui a donné la vie à ses 
populations et qui anime ses habitants, Dieu, le 
Seigneur, déclare à celui qu’il a choisi : « Moi, le 
Seigneur, je t’ai appelé par fidélité à moi-même. Je te 
donne mon appui. Je t’ai formé pour faire de toi le 
garant de mon alliance envers le peuple, la lumière du 
monde. Tu rendras la vue aux aveugles, tu feras sortir 
les prisonniers de leur cachot, tu retireras de leur 
prison ceux qui attendent dans l’obscurité. » Je suis le 
Seigneur, tel est mon nom. Je ne laisse pas à d’autres la 
gloire qui me revient, ni aux idoles l’honneur qui m’est 
dû. Les premiers événements se sont déjà produits ; 
j’annonce à présent du nouveau, et je vous en informe 
avant qu’il se produise. 
 

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

Assemblée Nous rendons grâce à Dieu. 

LA LITURGIE DE LA PAROLE 
 

FIRST READING Isaiah 42 :1-9 
 

 
 

Here is my servant, whom I uphold, my chosen, in 

whom my soul delights; I have put my spirit upon him; 

he will bring forth justice to the nations. He will not 

cry or lift up his voice, or make it heard in the street; 

a bruised reed he will not break, and a dimly burning 

wick he will not quench; he will faithfully bring forth 

justice. He will not grow faint or be crushed until he 

has established justice in the earth; and the coastlands 

wait for his teaching.  

 

Thus says God, the Lord, who created the heavens 

and stretched them out, who spread out the earth and 

what comes from it, who gives breath to the people 

upon it and spirit to those who walk in it: I am the 

Lord, I have called you in righteousness, I have taken 

you by the hand and kept you; I have given you as a 

covenant to the people, a light to the nations, to open 

the eyes that are blind, to bring out the prisoners 

from the dungeon, from the prison those who sit in 

darkness. I am the Lord, that is my name; my glory 

I give to no other, nor my praise to idols. See, the 

former things have come to pass, and new things I now 

declare; before they spring forth, I tell you of them. 

 

 

Reader  Hear what the Spirit is saying to the Churches.  

All  Thanks be to God. 
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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 29 

 

1 Ascribe to the Lord, you gods, * 

 ascribe to the Lord glory and strength. 

2 Ascribe to the Lord the glory due his name; * 

 worship the Lord in the beauty of holiness. 

3 The voice of the Lord is upon the waters; the God 

of glory thunders; * 

 the Lord is upon the mighty waters. 

4 The voice of the Lord is a powerful voice; * 

 the voice of the Lord is a voice of splendour. 

5 The voice of the Lord breaks the cedar trees; * 

 the Lord breaks the cedars of Lebanon; 

6 He makes Lebanon skip like a calf, * 

 and Mount Hermon like a young wild ox. 

7 The voice of the Lord splits the flames of fire; the 

voice of the Lord shakes the wilderness; * 

 the Lord shakes the wilderness of Kadesh. 

8 The voice of the Lord makes the oak trees writhe * 

 and strips the forests bare. 

9 And in the temple of the Lord * 

 all are crying, “Glory!” 

10 The Lord sits enthroned above the flood; * 

 the Lord sits enthroned as king for evermore. 

11 The Lord shall give strength to his people; * 

 the Lord shall give his people the blessing of peace. 

 

 

PSAUME 29 
 
1 Vous, les fils des dieux, venez honorer le Seigneur, 

venez proclamer la gloire et la force du Seigneur ! 
2 Venez proclamer la gloire du Seigneur, 
 courbez-vous jusqu’à terre devant lui, 
 quand il manifeste qu’il est Dieu. 
3 Le Dieu de gloire fait gronder le tonnerre, 
 la voix du Seigneur retentit au-dessus des eaux, 
 le Seigneur domine les eaux immenses. 
4 La voix du Seigneur résonne avec puissance, 
 la voix du Seigneur résonne avec majesté. 
5 La voix du Seigneur casse les cèdres, 
 le Seigneur fracasse les cèdres du Liban. 
6 Il fait bondir les montagnes du Liban comme de 

jeunes taureaux, 
 le mont Hermon comme un jeune buffle. 
7 La voix du Seigneur fait jaillir les éclairs. 
8 La voix du Seigneur fait trembler le désert, 
 le Seigneur fait trembler le désert de Cadesh. 
9 La voix du Seigneur fait naître les jeunes faons, 
 elle dépouille les forêts. 
 Dans le temple du Seigneur, tous proclament :      

« Gloire à Dieu ! » 
10 Le Seigneur siège au-dessus des eaux sans fin, 
 il sera toujours le roi. 
11 Que le Seigneur donne de la force à son peuple, 
 qu’il le bénisse en lui donnant la paix ! 
 

 

SECOND READING Acts 10:34-43 

 
10:30: Read in English by Janet King 

 

Then Peter began to speak to them: “I truly understand 

that God shows no partiality, but in every nation 

anyone who fears him and does what is right is 

acceptable to him. You know the message he sent to 

the people of Israel, preaching peace by Jesus Christ – 

he is Lord of all. That message spread throughout 

Judea, beginning in Galilee after the baptism that John 

announced: how God anointed Jesus of Nazareth with 

the Holy Spirit and with power; how he went about 

doing good and healing all who were oppressed by the 

devil, for God was with him.  

 

 

 

DEUXIÈME LECTURE      Actes des Apôtres 10, 34-43 

 
9 h : Lue par Yvrose Amilcar 

 
Pierre prit alors la parole : « Maintenant, je comprends 
vraiment que Dieu n’avantage personne : tout être 
humain dans le monde qui reconnaît son autorité et 
qui fait ce qui est juste, lui est agréable. Il a envoyé ce 
message au peuple d’Israël, la bonne nouvelle de la paix 
par Jésus Christ, qui est le Seigneur de tous les êtres 
humains. Vous savez ce qui est arrivé d’abord en Gali-
lée, puis dans toute la Judée, après que Jean a annoncé 
la bonne nouvelle et baptisé. Vous savez comment Dieu 
a choisi Jésus de Nazareth pour son service et lui a 
accordé la puissance de l’Esprit saint. Vous savez aussi 
comment Jésus a parcouru le pays en faisant le bien 
et en guérissant tous ceux qui étaient sous le pouvoir 
du diable, car Dieu était avec lui.  
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We are witnesses to all that he did both in Judea and 

in Jerusalem. They put him to death by hanging him 

on a tree; but God raised him on the third day and 

allowed him to appear, not to all the people but to us 

who were chosen by God as witnesses, and who ate 

and drank with him after he rose from the dead. He 

commanded us to preach to the people and to testify 

that he is the one ordained by God as judge of the 

living and the dead. All the prophets testify about him 

that everyone who believes in him receives forgiveness 

of sins through his name.”  

 

 

Reader Hear what the Spirit is saying to the Churches. 

All Thanks be to God. 

 

 

 

Et nous, nous sommes témoins de tout ce qu’il a fait 
dans le pays des Juifs et à Jérusalem. On l’a fait mourir 
en le pendant au bois de la croix. Mais Dieu l’a ressus-
cité le troisième jour ; il lui a donné d’apparaître, non à 
tout le peuple, mais à nous que Dieu a choisis d’avance 
comme témoins. Nous avons mangé et bu avec lui après 
que Dieu l’a ressuscité d’entre les morts. Il nous a com-
mandé d’annoncer la bonne nouvelle au peuple et d’at-
tester qu’il est celui que Dieu a établi pour juger les 
vivants et les morts. Tous les prophètes ont témoigné 
à son propos, en disant que toute personne qui croit 
en lui reçoit le pardon de ses péchés par le pouvoir 
de son nom. » 

 

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

Assemblée Nous rendons grâce à Dieu. 

 

 

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. 

A voice came from heaven, saying, “This is my beloved 

Son with whom I am well pleased.” 

Alleluia, alleluia, alleluia.  

Proclamez la bonne nouvelle à toute la création. Celui 

qui croira et sera baptisé sera sauvé. 

Alleluia, alleluia, alleluia.  

 

 

 

Alléluia, alléluia, alléluia.  

Alléluia, alléluia, alléluia. 

Voici qu’une voix venant du ciel disait : « Celui-ci est 

mon Fils bien-aimé ; je mets en lui toute ma joie. » 

Alléluia, alléluia, alléluia. 

Proclaim the good news to the whole creation. The 

one who believes and is baptized will be saved. 

Alléluia, alléluia, alléluia. 

HOLY GOSPEL   Matthew 3:13-17 

 

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. 

 

 
 

LE SAINT ÉVANGILE   Matthieu 3, 13-17 

 

Prêtre Le Seigneur soit avec vous 

Assemblée Et avec ton esprit. 

Prêtre Évangile de Jésus-Christ 

 selon saint Matthieu. 

Assemblée Gloire à toi, Seigneur. 
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Then Jesus came from Galilee to John at the Jordan, to 

be baptized by him. John would have prevented him, 

saying, “I need to be baptized by you, and do you come 

to me?” But Jesus answered him, “Let it be so now; for 

it is proper for us in this way to fulfill all 

righteousness.” Then he consented. And when Jesus 

had been baptized, just as he came up from the water, 

suddenly the heavens were opened to him and he saw 

the Spirit of God descending like a dove and alighting 

on him. And a voice from heaven said, “This is my Son, 

the Beloved, with whom I am well pleased.” 

 

 

Deacon The Gospel of Christ. 

All  Praise to you, Lord Jesus Christ. 

 

À ce moment-là Jésus vient de la Galilée au Jourdain ; 

il arrive auprès de Jean pour être baptisé par lui. Jean 

s’y opposait et lui disait : « C’est moi qui devrais être 

baptisé par toi et c’est toi qui viens à moi ! » Mais Jésus 

lui répondit : « Accepte qu’il en soit ainsi pour le 

moment. Car il convient que nous accomplissions ainsi 

ce que Dieu demande. » Et Jean accepta. Dès que Jésus 

fut baptisé, il remonta de l’eau. Au même moment 

les cieux s’ouvrirent pour lui : il vit l’Esprit de Dieu 

descendre comme une colombe et venir sur lui. Et une 

voix venant des cieux dit : « Celui-ci est mon fils bien-

aimé ; en lui je trouve toute ma joie. » 

 

Prêtre Acclamons la Parole de Dieu.  

Assemblée  Louange à toi, Seigneur Jésus. 

 

 

SERMON The Very Rev’d Bertrand Olivier 

 
A period of about two minutes silence is kept.   

 

 

HOMÉLIE Le très révérend Bertrand Olivier 

 
On garde deux minutes de silence.  

 

BAPTISMAL COVENANT  

 

Priest On this day when we celebrate the baptism of 

our Lord, let us renew our own baptismal 

covenant. 

 

Priest Do you believe in God the Father? 

All I believe in God, the Father almighty, 

 creator of heaven and earth. 

 

Priest Do you believe in Jesus Christ, the Son of God? 

All I believe in Jesus Christ, 

his only Son, our Lord. 

He was conceived by the power of the 

Holy Spirit and born of the Virgin Mary. 

He suffered under Pontius Pilate, 

was crucified, died, and was buried. 

He descended to the dead. 

On the third day he rose again. 

He ascended into heaven, 

and is seated at the right hand of 

the Father. He will come again to judge 

the living and the dead. 

 

 

 

LA PROFESSION DE FOI 

 

Prêtre  En ce jour où nous célébrons le baptême de 

notre Seigneur, renouvelons notre propre 

alliance baptismale. 

 

Prêtre Croyez-vous en Dieu le Père ? 

Assemblée Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, 

 créateur du ciel et de la terre. 

 

Prêtre Croyez-vous en Jésus-Christ, le Fils de Dieu ? 

Assemblée Je crois en Jésus-Christ, 

son Fils unique, notre Seigneur, 

qui a été conçu du Saint-Esprit, 

est né de la Vierge Marie, 

a souffert sous Ponce-Pilate, 

a été crucifié, est mort et a été enseveli, 

est descendu aux enfers, 

le troisième jour, est ressuscité 

des morts, est monté aux cieux, 

est assis à la droite de Dieu le Père tout-

puissant, d’où il viendra juger les vivants 

et les morts. 
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Priest Do you believe in God the Holy Spirit? 

All I believe in God the Holy Spirit, 

the holy catholic Church, 

the communion of saints, 

the forgiveness of sins, 

the resurrection of the body, 

and the life everlasting. Amen. 

 

Prêtre Croyez-vous en l’Esprit Saint ? 

Assemblée  Je crois en l’Esprit Saint, 

à la sainte Église catholique, 

à la communion des saints, 

à la rémission des péchés, 

à la résurrection de la chair 

et à la vie éternelle. Amen. 
 

Priest Will you continue in the apostles’ teaching  

and fellowship, in the breaking  

of the bread, and in the prayers? 

All I will, with God’s help. 

 

Priest Will you persevere in resisting evil and,  

whenever you fall into sin, repent  

and return to the Lord? 

All I will, with God’s help. 

 

Priest Will you proclaim by word and example 

the good news of God in Christ? 

All I will, with God’s help. 

 

 

Priest Will you seek and serve Christ  

in all persons, loving your neighbour  

as yourself? 

All I will, with God’s help. 

 

 

Priest Will you strive for justice and peace  

among all people, and respect the dignity 

of every human being? 

All I will, with God’s help 

 

Priest Will you strive to safeguard the integrity 

of God’s creation, and respect, sustain 

and renew the life of the Earth? 

All I will, with God’s help. 

 

Prêtre Serez-vous assidus à l’enseignement 

des apôtres, à la communion fraternelle, 

à la fraction du pain et aux prières? 

Assemblée Oui, avec l’aide de Dieu. 

 

Prêtre Continuerez-vous à résister au mal et, 

quand vous pécherez, promettez-vous de 

vous repentir et de vous tourner vers lui? 

Assemblée Oui, avec l’aide de Dieu. 

 

Prêtre Proclamerez-vous, tant par vos paroles 

que vos actions, la bonne nouvelle de Dieu 

manifestée en Jésus-Christ? 

Assemblée Oui, avec l’aide de Dieu. 

 

Prêtre Rechercherez-vous le Christ pour le servir 

dans les personnes que vous rencontrerez et 

aimerez-vous votre prochain comme vous-

mêmes? 

Assemblée Oui, avec l’aide de Dieu. 

 

Prêtre Êtes-vous prêts à lutter pour la justice et 

la paix parmi tous les peuples et à respecter 

la dignité de la personne humaine ? 

Assemblée  Oui, avec l’aide de Dieu. 

 

Prêtre Êtes-vous prêts à lutter pour sauvegarder 

l'intégrité de la création de Dieu, ainsi que 

respecter, soutenir et aider à renouveler 

la vie de la terre? 

Assemblée  Oui, avec l’aide de Dieu. 

 

Priest Grant, O Lord, that all who are baptized into 

the death of Jesus Christ your Son may live in 

the power of his resurrection and look for him 

to come again in glory; who lives and reigns 

now and forever.  

 Amen. 

 
 

Prêtre Accorde, Seigneur, que tous ceux qui sont 

baptisés dans la mort de Jésus-Christ ton Fils 

vivent dans la puissance de sa résurrection et 

attendent qu'il revienne dans la gloire, lui qui 

vit et règne maintenant et pour toujours. 

Amen. 
 



 9 

Please kneel or sit. 
 

PRAYERS OF THE FAITHFUL AND CONFESSION  

Led by Alex Griffin 

Response after each of the prayer sections 

Leader God of love and mercy 

All Hear our prayer 
 

At the end 
 

Priest Dear friends in Christ, God is steadfast in love 

and infinite in mercy; he welcomes sinners and 

invites us to his table. Let us confess our sins, 

confident in God’s forgiveness. 
 

Silence is kept. 
 

Priest Most merciful God, 

All we confess that we have sinned against 

you in thought, word, and deed, by what 

we have done, and by what we have left 

undone. We have not loved you with our 

whole heart; we have not loved our 

neighbours as ourselves. We are truly 

sorry and we humbly repent. For the sake 

of your Son Jesus Christ, have mercy on 

us and forgive us, that we may delight in 

your will, and walk in your ways, to the 

glory of your name.  

 Amen. 

 

 
 

Priest Almighty God have mercy upon you, pardon 

and deliver you from all our sins, confirm and 

strengthen you in all goodness, and keep you in 

eternal life; through Jesus Christ our Lord. 

Amen. 
 

Veuillez vous agenouiller ou vous asseoir pour prier. 
 

LA PRIERE UNIVERSELLE ET LA CONFESSION 

9 h : Dirigée par Marie-Claire Fournier 

Après chaque intention de prière, on répond 

Ministre Dieu de tendresse et d’amour 

Assemblée Écoute nos prières 
 

À la fin 
 

Prêtre Chers amis en Christ, Dieu est inébranlable 

dans l'amour et infini dans la miséricorde ; il 

accueille les pécheurs et nous invite à sa table. 

 Confessons nos péchés, confiants dans le 

pardon de Dieu. 
 

Le silence est gardé. 
 

Prêtre Dieu très miséricordieux, 

Assemblée ce que nous confessons, c'est que nous 

avons péché contre vous par nos 

pensées, nos paroles et nos actes, par ce 

que nous avons fait et par ce que nous 

n'avons pas fait. Nous ne t'avons pas 

aimé de tout notre cœur ; nous n'avons 

pas aimé nos voisins comme nous-

mêmes. Nous sommes vraiment désolés 

et nous nous repentons humblement. 

À cause de ton Fils Jésus Christ, prends 

pitié de nous et pardonne-nous, afin que 

nous nous réjouissions de ta volonté 

et que nous marchions dans tes voies, 

à la gloire de ton nom. Amen. 
 

Prêtre  Dieu tout-puissant, prends pitié de toi, 

pardonne et délivre-toi de tous tes péchés, 

confirme et affermis en toute bonté, et garde-

toi dans la vie éternelle, par Jésus Christ notre 

Seigneur. Amen. 
 

Priest Gracious God, your gift of water brings life and 

freshness to the earth;  

in baptism it is a sign of the washing away  

of our sins and the gift of life eternal. 

 Sanctify this water, we pray.  

Renew the living spring of your life within us,  

that we may be free from sin and filled with 

your saving health; through Christ our Lord. 

All  Amen. 
 

The priest sprinkles water on the congregation as a tangible reminder 
of their baptisms. 

Prêtre Dieu de grâce, l'eau que tu nous donnes 

apporte à la terre la vie et la fraîcheur; 

dans le baptême elle est un signe du pardon 

de nos péchés et de la vie éternelle. 

  Sanctifie cette eau, nous te prions que la 

source vive de ta vie jaillisse en nous, afin que 

nous soyons libérés de tout mal et comblés 

de ta grâce, par le Christ notre Seigneur. 

Assemblée Amen. 
 

Le prêtre asperge la congrégation d'eau comme un rappel tangible de 
leurs baptêmes. 
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THE GREETING OF PEACE 
 

Please stand. 
 

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 
 

Veuillez vous lever. 
 

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 

 

163  When Christ’s appearing was made known 

                                                      (St Venantius) 

 

HYMNE D’OFFERTOIRE 

 

CCC 504  Rends-toi maître de nos âmes 
(C. Fry) 

 

PRAYER OVER THE GIFTS 
 

Priest  God of life and freedom, we celebrate the 

 revelation of Jesus as the Christ who makes 

 all creation new. Accept all we offer you this 

 day and make us new in him, who is Lord for 

 ever and ever. 

All Amen. 

 

PRIÈRE SUR LES OFFRANDES  
 

Prêtre Dieu de vie et de liberté, nous célébrons 

Jésus qui nous a été révélé comme le Christ 

et qui a renouvelé la création. Accepte ce 

que nous t’offrons aujourd’hui et renouvelle-

nous en lui qui est le Seigneur à jamais. 

Assemblée Amen. 

 

EUCHARISTIC PRAYER I 
 

Priest The Lord be with you. 

All And also with you. 

Priest Lift up your hearts. 

All We lift them to the Lord. 

Priest  Let us give thanks to the Lord our God. 

All It is right to give our thanks and praise. 

 
Here follows the preface. 

 

LA PRIÈRE EUCHARISTIQUE I 
 

Prêtre Le Seigneur soit avec vous. 

Assemblée Et avec ton esprit. 

Prêtre Élevons notre cœur. 

Assemblée Nous le tournons vers le Seigneur. 

Prêtre Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. 

Assemblée Cela est juste et bon. 

 
La préface est maintenant proclamée par le prêtre. 

 

SANCTUS AND BENEDICTUS 
 

SANCTUS ET BENEDICTUS   (CCC 2) 
 

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 we proclaim the mystery of faith, 

All Christ has died. 

 Christ has risen. 

 Christ will come again. 
 

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

Veuillez vous agenouiller ou vous asseoir 
 

Prêtre Proclamons le mystère de la foi. 

Assemblée Christ est mort. 

 Christ est ressuscité. 

 Christ reviendra. 
 

À la fin de la prière eucharistique l’assemblée dit Amen. 
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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 this bread to share in the body of 

Christ. 

All  We, being many, are one body, for we all 

share in the one bread. 

 

 

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

All  Thanks be to God. 

Prêtre  En rompant ce pain, nous partageons le corps 

du Christ. 

Assemblée Ensemble, nous ne formons qu’un seul 

corps, car nous partageons le même 

pain. 

 

Prêtre Les dons de Dieu pour le peuple de Dieu.  

Assemblée  Nous rendons grâce à Dieu. 

 

 

AGNUS DEI 

 

AGNUS DEI    (CCC 3) 

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. 
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MOTET  Tomorrow shall be my dancing day, 

Traditional arr. Sir David Willcocks (1919-2015) 

 

Tomorrow shall be my dancing day, 

I would my true love did so chance 

To see the legend of my play, 

To call my true love to my dance. 

 

Sing O my love, O my love, my love, my love, 

This have I done for my true love. 

 

Then was I born of a Virgin pure, 

Of her I took fleshly substance; 

Thus was I knit to man's nature, 

To call my true love to my dance. 

 

Sing O my love, O my love, my love, my love, 

This have I done for my true love. 

 

In a manger laid and wrapp'd I was, 

So very poor this was my chance, 

Betwixt an ox and a silly poor ass, 

To call my true love to my dance. 

 

Sing O my love, O my love, my love, my love, 

This have I done for my true love. 

 

Tomorrow shall be my dancing day, 

I would my true love did so chance 

To see the legend of my play, 

To call my true love to my dance. 

 

Sing O my love, O my love, my love, my love, 

This have I done for my true love. 

 

Sing, O my love, sing, O my love. 

 

 

PRAYER AFTER COMMUNION 

 

Priest Gracious God, lover of all, by this sacrament 

you make us one family in Christ your Son, 

one in the sharing of his body and blood, 

one in the communion of his Spirit.  

Help us to grow in love for one another and 

come to the full maturity of the Body of Christ. 

This we ask in the name of Jesus Christ 

our Lord. Amen. 

 

LA PRIÈRE APRÈS LA COMMUNION  

 

Prêtre   Dieu de bonté, toi qui aimes le monde, par 

ce sacrement tu fais de nous une seule famille 

dans le Christ, ton Fils. Nous sommes unis 

dans le partage de son corps et de son sang, 

unis dans la communion de l’Esprit. Aide-

nous à mieux nous aimer et à atteindre la 

plénitude du corps du Christ, nous te le 

demandons en son nom. Amen. 
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NOTICES 

 

LES ANNONCES 

 

BLESSING 
 
Please stand 

 

Priest May Christ the Son of God perfect in you 

the image of his glory and gladden your hearts 

with the good news of God’s reign; and the 

blessing of God almighty, the Father, the Son, 

and the Holy Spirit, come upon you 

and remain with you for ever.    

All Amen. 

 

LA BÉNÉDICTION 
 
Veuillez vous lever 

 

Prêtre Que le Christ, le Fils de Dieu, crée en vous 

l'image de sa gloire et réjouisse vos cœurs 

avec les bonnes nouvelles du royaume 

de Dieu, et que la bénédiction de Dieu tout-

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

descende sur vous et y demeure à jamais. 

Assemblée Amen. 

 

HYMN 162  Sing of God made manifest 

                                               (Salzburg) 

 

 

HYMNE CCC 111  L’Église universelle 
 (S. Wesley ; Stone, Paquier, Pidoux) 

  

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   The River Jordan  

 (Diptych for the Baptism of our Lord)    

Joel Peters (b. 1988) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POSTLUDE  
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The flowers in the Cathedral today are given to the glory of God by Rob Wells and in thanksgiving for the life of Patrick 

Wedd. 

Les fleurs qui embellissent la cathédrale aujourd'hui sont offertes à la gloire de Dieu par Rob Wells et en remerciement pour 

la vie de Patrick Wedd. 

 

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 

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

Ruby, Pamela, Gloria 

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 Theodora Paterson, Eleanor Porter 

 

 
 

**SPECIAL NOTE** 

 

SPAM/PHISHING Emails:  If you receive emails 

from the Dean or other members of the team asking 

for financial assistance to purchase gift cards and similar 

on their behalf, please do not respond.  JUNK them. 

If you are unsure, contact the office.   

 

**NOTE SPÉCIALE** 

 

POURRIELS/PHISHING :   Si vous recevez des 

courriels du doyen ou d'autres membres de l'équipe vous 

demandant une aide financière pour acheter des cartes-

cadeaux et autres en leur nom, veuillez ne pas y 

répondre.   Mettez les dans votre corbeille pourriel.  

Si vous n'êtes pas certain, communiquez avec le bureau.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TODAY 

 

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

study and prayer group will meet in the undercroft 

 

 

 

 

 

 

AUJOURD’HUI 

 

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

échanges, étude biblique se réunira dans la voûte amicale. 
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CALENDAR 

 

Come and See: If you are curious about Christianity 

or seeking to renew your faith, Come and See serves as 

preparation for Confirmation at Easter, but open to all. 

Will be scheduled around availability of those 

interested. Deborah.Meister@montrealcathedral.ca 

 

 

Gospel of John webinar, offered through Dio, 

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

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

 

Prayer for Christian Unity 2020 service, January 

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

Stuart, Outremont. 

 

Fair Trade Kiosk January 19, 12:00 pm - With all 

of the staples to warm up winter.  Join us for a trial: 

Santropol fair trade coffee (bean) in bulk for sale - Bring 

your own container! 

 

 

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. 

 

Pentecost Retreat, May 29-31. Come away to a 

beautiful Anglican monastery on the banks of the 

Hudson River for a few days of quiet, reflection, 

companionship, and good food. Friday-Sunday, May 29-

31; optional day to rest and center on the 28th.  Cost: 

$235 USD, plus funds for carpooling; $85 USD 

additional for Thursday. Contact 

Deborah.Meister@montrealcathedral.ca; non-

refundable deposit of $50 required to hold your 

space.  Limited bursaries available. Passport required. 

 

 

CALENDRIER 

 

Venez et voyez : Si vous êtes curieux du christianisme 

ou si vous cherchez à renouveler votre foi, Venez et 

voyez sert de préparation à la Confirmation à Pâques, 

mais ouvert à tous. Sera programmé en fonction de la 

disponibilité des personnes intéressées. 

Deborah.Meister@montrealcathedral.ca. 

 

Webinaire sur l’évangile de Jean, offert par le 

séminaire diocésain, le 13 janvier, de 19h à 20h30. 

Inscrivez-vous ici : https://montrealdio.ca/courses/john/  

 

Service de prière pour l’unité des chrétiens, 

Lundi, le 19 janvier 2020, 15h.  Église arménienne 

apostolique, 615, avenue Stuart, Outremont. 
 

Le kiosque de commerce équitable Le 19 janvier 

à 12h Avec tout le nécessaire pour se réchauffer en 

hiver – Joignez-vous à nous pour un essai: vente du café 

équitable Santropol (grains) en vrac - Apportez votre 

contenant! 

 

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. 

 

Retraite de Pentecôte, 29-31 mai. Venez dans un 

magnifique monastère anglican sur les rives de l'Hudson 

pour quelques jours de calme, de réflexion, de 

camaraderie et de bonne nourriture. Vendredi-dimanche, 

29-31 mai ; journée optionnelle de repos et de prière le 

28.  Coût : 235 USD, plus le coût pour le covoiturage ; 85 

USD supplémentaires pour le jeudi. Contactez 

Deborah.Meister@montrealcathedral.ca ; un dépôt non 

remboursable de 50 $ est requis pour réserver votre 

place.  Bourses limitées disponibles. Passeport requis. 
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