
 
 

LE DEUXIÈME DIMANCHE APRÈS ÉPIPHANIE 

 

JANUARY 19 JANVIER 2020 

 

THE SECOND SUNDAY AFTER EPIPHANY 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  

HYMNE/HYMN 112 Serrons nos rangs autour de notre maître 

 

LA PRIÈRE DU JOUR 

 

 Dieu tout-puissant, ton Fils Jésus-Christ, 

notre Sauveur, est la lumière du monde. Que ton 

peuple, illuminé par ta parole et tes sacrements, 

rayonne de l’éclat de sa gloire, afin qu’il soit 

reconnu, adoré et obéi jusqu’aux confins de la 

terre, lui qui vit et règne avec toi et l’Esprit Saint, 

un seul Dieu, pour les siècles des siècles. 

 

COLLECT OF THE DAY 

 

 Almighty God, your Son our Saviour Jesus Christ 

is the light of the world. May your people, 

illumined by your word and sacraments, shine 

with the radiance of his glory, that he may be 

known, worshipped, and obeyed to the ends of 

the earth; who lives and reigns with you and the 

Holy Spirit, one God, now and for ever. 

 

PREMIÈRE LECTURE Ésaïe 49, 1-7 

 
Lue par Marie-Gabrielle Désiré 

 

Écoutez-moi, populations lointaines, peuples éloignés, 

soyez attentifs. Dès avant ma naissance, le Seigneur m’a 

appelé ; j’étais encore dans le ventre de ma mère quand il 

a prononcé mon nom. Il a fait de ma parole une épée 

tranchante et il me cache à l’abri de sa main. Il a fait de 

mon message une flèche pointue, dissimulée dans son 

carquois. Il m’a dit : « C’est toi qui es mon serviteur, 

l’Israël dont je me sers pour manifester ma gloire. » 

Quant à moi, je pensais m’être donné du mal pour rien, 

avoir usé mes forces sans résultat, pour du vent. 

Or le Seigneur garantit mon droit, mon Dieu détient 

ma récompense. Mais maintenant, le Seigneur déclare 

qu’il m’a façonné quand j’étais encore dans le ventre de 

ma mère pour que je sois son serviteur. Il veut que je 

ramène à lui les descendants de Jacob, que je rassemble 

près de lui le peuple d’Israël. J’ai de la valeur aux yeux du 

Seigneur, mon Dieu est ma force. Il m’a dit : « Cela ne 

suffit pas que tu sois à mon service, pour relever les 

tribus de Jacob et ramener les survivants d’Israël. Je fais 

de toi la lumière du monde, pour que mon salut s’étende 

jusqu’au bout de la terre. »  

 

 

 

FIRST READING Isaiah 49:1-7 

 
Read by Marie-Gabrielle Désiré 

 

Listen to me, O coastlands, pay attention, you peoples 

from far away! The Lord called me before I was born, 

while I was in my mother’s womb he named me. 

He made my mouth like a sharp sword, in the shadow of 

his hand he hid me; he made me a polished arrow, in his 

quiver he hid me away. And he said to me, “You are my 

servant, Israel, in whom I will be glorified.” But I said, “I 

have labored in vain, I have spent my strength for nothing 

and vanity; yet surely my cause is with the Lord, and my 

reward with my God.” And now the Lord says, who 

formed me in the womb to be his servant, to bring Jacob 

back to him, and that Israel might be gathered to him, for 

I am honored in the sight of the Lord, and my God has 

become my strength – he says, “It is too light a thing that 

you should be my servant to raise up the tribes of Jacob 

and to restore the survivors of Israel; I will give you 

as a light to the nations, that my salvation may reach 

to the end of the earth.”  
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Le Seigneur te parle, lui le libérateur d’Israël, le Dieu 

saint. Il te déclare, à toi que l’on méprise et que les gens 

détestent, à toi l’esclave des tyrans : « Quand les rois te 

verront, ils se lèveront de leur trône. Quand les princes 

t’apercevront, ils se prosterneront devant toi. » 

Ils montreront ainsi leur respect pour le Seigneur, 

qui tient parole, pour le Dieu d’Israël qui est saint, 

qui t’a choisi. 

 

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

Assemblée Nous rendons grâce à Dieu. 

 

Thus says the Lord, the Redeemer of Israel and his Holy 

One, to one deeply despised, abhorred by the nations, 

the slave of rulers, “Kings shall see and stand up, princes, 

and they shall prostrate themselves, because of the Lord, 

who is faithful, the Holy One of Israel, who has chosen 

you.” 

 

 

 

Reader Hear what the Spirit is saying to the Churches. 

All Thanks be to God. 

PSAUME 40, 2-12 

 

2 J’ai compté fermement sur le Seigneur, il s’est penché 

vers moi, il a entendu mon appel. 

3 Il m’a retiré du puits infernal, de la boue sans fond. Il 

m’a remis debout, les deux pieds sur le roc ; 

il a rendu ma démarche assurée. 

4 Il a mis sur mes lèvres un chant nouveau,  

un chant de louange pour lui, notre Dieu.  

Beaucoup en seront témoins, ils reconnaîtront 

l’autorité du Seigneur et lui donneront leur confiance. 

5 Heureux celui qui met sa confiance dans le Seigneur, 

sans un regard pour ceux qui font pression sur lui et 

s’empêtrent dans le mensonge ! 

6 Que de merveilles tu as réalisées,  

Seigneur mon Dieu ! Tu es sans égal.  

Et que de projets en notre faveur !  

Il y en a trop pour que je puisse tout raconter, tout 

dire. 

7 Tu ne prends plaisir ni au sacrifice, ni à l’offrande, tu 

me l’as bien fait comprendre.  

Tu ne demandes, ni des animaux brûlés sur l’autel, ni 

des sacrifices pour obtenir le pardon. 

8 Alors j’ai dit : « Je viens moi-même à toi. Dans le livre 

je trouve écrit ce que je dois faire. » 

9 Mon Dieu, je prends plaisir à t’obéir, et je garde ton 

enseignement tout au fond de mon cœur. 

 

 

 

 

 

 

 

PSALM 40:1-11 

 

1 I waited patiently upon the Lord * 

who stooped to me and heard my cry. 

2 God lifted me out of the desolate pit,  

out of the mire and clay, * 

and set my feet on a high cliff  

and made my footing sure. 

3 God put a new song in my mouth, * 

 a song of praise to our God;   

many shall see, and stand in awe, * 

and put their trust in the Lord. 

4 Happy are they who trust in the Lord! * 

 they do not resort to evil spirits  

or turn to false gods. 

5 Great things are they that you have done,  

O Lord my God! * 

 how great your wonders and your plans for us!  

There is none who can be compared with you. * Oh, 

that I could make them known and tell them,   

but they are more than I can count. 

6 In sacrifice and offering you take no pleasure * 

 (you have given me ears to hear you);  burnt-offering 

and sin-offering you have not required. 

7 And so I said, “Behold, I come. * 

 In the roll of the book it is written concerning me: 

8 ‘I love to do your will, O my God; * 

 your law is deep within my heart.’” 
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10 Dans la grande assemblée, j’annonce la bonne 

nouvelle : le Seigneur délivre !  

Je ne me tairai pas, tu le sais bien, Seigneur. 

11 Je n’ai pas caché la justice que tu m’as manifestée,  

mais je dis que tu es un vrai sauveur.  

Devant la grande assemblée,  

je ne cache ni ta bonté ni ta vérité. 

12 Toi, Seigneur, tu ne me refuseras pas ta tendresse, ta 

bonté et ta vérité me préserveront toujours. 

 

9 I proclaimed righteousness in the great congregation; 

* 

 behold, I did not restrain my lips; and that,  

O Lord, you know. 

10 Your righteousness have I not hidden in my heart;* 

 I have spoken of your faithfulness  

and your deliverance; I have not concealed your love 

and faithfulness * 

 from the great congregation. 

11 You are the Lord; do not withhold your compassion 

from me; * 

 let your love and your faithfulness  

keep me safe for ever. 

 

DEUXIÈME LECTURE   1 Corinthiens 1, 1-9  

 
Lue par Denise Tolson 

 

De la part de Paul, qui par la volonté de Dieu a été appelé 

à être apôtre de Jésus Christ, et de la part de Sosthène, 

notre frère. À l’Église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux 

qui, là-bas, appartiennent à Dieu par l’union avec Jésus 

Christ, et qui sont appelés à vivre pour lui, avec tous ceux 

qui, partout, font appel au nom de notre Seigneur Jésus 

Christ, leur Seigneur et le nôtre : Que Dieu notre Père et 

le Seigneur Jésus Christ vous donnent la grâce et la paix ! 

Je remercie sans cesse mon Dieu à votre sujet pour la 

grâce qu’il vous a accordée par votre union à Jésus Christ. 

En effet, unis au Christ, vous avez été comblés de toutes 

les richesses, en particulier celles de la parole et de 

la connaissance. Le témoignage rendu au Christ a été 

si fermement établi parmi vous qu’il ne vous manque aucun 

don de la grâce, à vous qui attendez le moment où notre 

Seigneur Jésus Christ se révélera. C’est lui qui vous 

maintiendra fermes jusqu’au bout pour qu’on ne puisse 

vous accuser d’aucune faute au jour de sa venue. Dieu lui-

même vous a appelés à vivre dans l’union avec son Fils 

Jésus Christ notre Seigneur : il est fidèle à ses promesses. 

 

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

Assemblée Nous rendons grâce à Dieu. 

 

 

 

 

 

 

 

SECOND READING   1 Corinthians 1:1-9 

 
Read in French by Denise Tolson 

 

Paul, called to be an apostle of Christ Jesus by the will of 

God, and our brother Sosthenes, To the church of God 

that is in Corinth, to those who are sanctified in Christ 

Jesus, called to be saints, together with all those who in 

every place call on the name of our Lord Jesus Christ, 

both their Lord and ours: Grace to you and peace from 

God our Father and the Lord Jesus Christ. I give thanks 

to my God always for you because of the grace of God 

that has been given you in Christ Jesus, for in every way 

you have been enriched in him, in speech and knowledge 

of every kind just as the testimony of Christ has been 

strengthened among you so that you are not lacking in 

any spiritual gift as you wait for the revealing of our Lord 

Jesus Christ. He will also strengthen you to the end, so 

that you may be blameless on the day of our Lord Jesus 

Christ. God is faithful; by him you were called into the 

fellowship of his Son, Jesus Christ our Lord. 

 

 

 

 

Reader Hear what the Spirit is saying to the Churches. 

All Thanks be to God. 
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LE SAINT ÉVANGILE   Jean 1, 29-42 

 

Le lendemain, Jean voit Jésus venir à lui, et il dit : 

« Voici l’agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. 

C’est de lui que j’ai parlé quand j’ai dit : “Un homme vient 

après moi, mais il est plus important que moi, car il existait 

déjà avant moi.” Moi, je ne le connaissais pas, mais je suis 

venu baptiser dans l’eau afin de le faire connaître au peuple 

d’Israël. »  

 

Jean déclara encore : « J’ai vu l’Esprit de Dieu descendre du 

ciel comme une colombe et demeurer sur lui, j’en suis 

témoin. Je ne le connaissais pas, mais Dieu, qui m’a envoyé 

baptiser dans l’eau, m’a dit : “Celui sur qui tu verras l’Esprit 

descendre et demeurer, c’est lui qui baptise dans l’Esprit 

saint.” J’ai vu cela, dit Jean, et je suis donc témoin que c’est 

lui le Fils de Dieu. » Le lendemain, Jean était de nouveau là, 

avec deux de ses disciples. Quand il vit Jésus passer, il dit : 

« Voici l’agneau de Dieu ! »  

 

Les deux disciples de Jean entendirent ces paroles, 

et ils suivirent Jésus. Jésus se retourna, il vit qu’ils le 

suivaient et leur demanda : « Que cherchez-vous ? » Ils lui 

dirent : « Où demeures-tu, Rabbi ? » Ce mot signifie 

“maître”. Il leur répondit : « Venez, et vous verrez. » Ils 

allèrent donc et virent où il demeurait, et ils passèrent le 

reste de ce jour avec lui. Il était environ quatre heures de 

l’après-midi.  

 

André, le frère de Simon Pierre, était l’un des deux qui 

avaient entendu les paroles de Jean et qui avaient suivi 

Jésus. Il va trouver en premier son frère Simon et il lui 

dit : « Nous avons trouvé le Messie ! » Ce mot se traduit 

« Christ ». Et il conduisit Simon auprès de Jésus. Jésus le 

regarda et dit : « Tu es Simon, le fils de Jean ; 

on t’appellera Céphas. » Ce nom signifie “Pierre”. 

HOLY GOSPEL   John 1:29-42 

 

The next day he saw Jesus coming toward him and 

declared, “Here is the Lamb of God who takes away the 

sin of the world! This is he of whom I said, ‘After me 

comes a man who ranks ahead of me because he was 

before me.’ I myself did not know him; but I came 

baptizing with water for this reason, that he might be 

revealed to Israel.”  

 

And John testified, “I saw the Spirit descending from 

heaven like a dove, and it remained on him. I myself 

did not know him, but the one who sent me to baptize 

with water said to me, ‘He on whom you see the Spirit 

descend and remain is the one who baptizes with the 

Holy Spirit.’ And I myself have seen and have testified 

that this is the Son of God.” The next day John again was 

standing with two of his disciples, and as he watched 

Jesus walk by, he exclaimed, “Look, here is the Lamb of 

God!”  

 

The two disciples heard him say this, and they followed 

Jesus. When Jesus turned and saw them following, 

he said to them, “What are you looking for?” They said 

to him, “Rabbi” (which translated means Teacher), 

“where are you staying?” He said to them, “Come and 

see.” They came and saw where he was staying, and they 

remained with him that day. It was about four o’clock in 

the afternoon.  

 

One of the two who heard John speak and followed him 

was Andrew, Simon Peter’s brother. He first found his 

brother Simon and said to him, “We have found the 

Messiah” (which is translated Anointed). He brought 

Simon to Jesus, who looked at him and said, “You are 

Simon son of John. You are to be called Cephas” (which 

is translated Peter). 

 

 

HYMNE D’OFFERTOIRE/OFFERTORY HYMN 114 C’est mon joyeux service 
(A. Knapp, Théodore Monod) 

 

 

HYMNE/HYMN 113 Chantons sans cesse la bonté du Seigneur   
(César Malan • G. Clottu) 
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Les fleurs qui embellissent la cathédrale aujourd’hui sont offertes à la gloire de Dieu par Meg Graham et en mémoire des 

familles Bennetts, Wantys et Blackwoods. 

The flowers in the Cathedral today are given to the glory of God by Meg Graham and in memory of the Bennetts, the Wantys 

and the Blackwoods families. 

 

PRIÈRES/ PRAYERS 
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 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.  

Intentions particulières / For those in special need Grace, Steve, Gaston, Benjy, Claudette, Michael, Dorothy, 

Sharon, Barbara, Jim 

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

Charlotte, Ruby, Pamela, Erica and Ben 

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.  

Anniversaire de décès / Years’ mind / Jan Dijkman, Mona Harbour, Jean Cook, Alison Arundel-Evans, Julius 

Felkai,  

 

 

 **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.    

 

**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.   

 

  

AUJOURD’HUI 

 

Pain Partage et Prière 10h. Le groupe de prière, 

échanges, étude biblique se réunit dans la voûte amicale. 

 

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! 

 

Cathédrale@18h à 18h00 L'Eucharistie bilingue avec la 

musique contemporaine de louange. 

 

TODAY 

 

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

study and prayer group will meet in the undercroft. 

 

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@6 at 6:00 pm Bilingual Communion 

service with contemporary praise music 
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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. 

 

Service de prière pour l’unité des chrétiens, 

Lundi, 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. 

 

Semaine de sensibilisation aux musulmans, 

discussion en groupe le 26 janvier, 13 h, à la 

cathédrale.  Les dons et les défis d'être une personne de 

foi dans une société pluraliste et laïque.  

 

Les rapports annuels doivent être remis au plus tard le 

27 janvier, veuillez fournir une traduction. 

 

Pain, partage et prière 26 janvier à 10h.  Le groupe 

de prière, échanges, étude biblique se réunira dans la 

voûte amicale. 

 

Commerce équitable 9 février 12h - 12h45 ESJAG 

accueille la conférencière invitée, Dr Anna Kim 

(Professeure adjointe, Stratégie et organisation - 

Développement durable à la Faculté de gestion Desautels 

de l'Université McGill) pour une discussion interactive sur 

Dix Milles Villages d'hier et d'aujourd'hui; et les avantages 

et les inconvénients du commerce équitable. Rejoignez-

nous pour cet événement positif et engageant. 

 

Avis d'assemblée générale annuelle 

La réunion sacerdotale annuelle de la cathédrale Christ 

Church sera ouverte le dimanche 26 février 2019 après la 

révocation du service de 10h30.  Une motion sera 

immédiatement mise aux voix pour convoquer  

de nouveau la réunion au 22 mars 2019. 

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. 

 

 

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. 

 

 

Muslim awareness week,  panel discussion January 

26, 1:00 pm. in the Cathedral.  The Gifts and 

Challenges of Being a Person of Faith in a Pluralistic and 

Secular Society.  

 

Annual Reports are due by January 27, please 

provide translation. 

 

Pain, partage et prière January 26, 10:00 am. The 

French Bible study and prayer group will meet in the 

undercroft 

 

Fair Trade February 9th 12:00 - 12:45 pm ESJAG 

welcomes Guest Speaker, Dr. Anna Kim (Assistant, 

Professor, Strategy & Organization - Sustainability at the 

Desautels Faculty of Management at McGill University) 

for an interactive discussion about Ten Thousand Villages 

then and now; and the pros and cons of fair trade.  Join 

us for this positive and engaging event.   

 

 

Notice of Annual Vestry Meeting 

The annual vestry meeting of Christ Church Cathedral 

will be opened on Sunday, February 26, 2020 after  

the dismissal of the 10:30 am service.  A motion will 

immediately be put to the floor to reconvene  

the meeting to March 22, 2020. 

mailto:Deborah.Meister@montrealcathedral.ca
mailto:Deborah.Meister@montrealcathedral.ca
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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. 

 

 

 

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. 

 

Communications numériques de la cathédrale 

Christ Church. 
En plus des adresses de courriels se terminant par 
@montrealcathedral.ca, la Cathédrale utilise deux 
programmes pour communiquer avec les membres de la 
congrégation : 
Breeze pour gérer notre liste paroissiale et envoyer des 
courriels individuels et Mailchimp pour les courriels 
hebdomadaires ainsi que d'autres annonces générales. 
Les communications provenant de ces deux canaux 
peuvent parfois se retrouver dans votre boîte de courriels 
indésirable, alors veuillez surveiller vos pourriels pour 
vous assurer que vos courriels sont livrés correctement. 

 

Digital communication from Christ Church 

Cathedral. 

As well as email addresses ending in 

@montrealcathedral.ca, the Cathedral uses two 

programs to communicate with members of the 

congregation: Breeze to manage our parish list and send 

individual emails. Mailchimp for weekly emails as well as 

other general announcements. 

Communication from these two channels can sometimes 

end up in your junk box, so please monitor your spam to 

ensure that your emails are being delivered properly. 

 

 

mailto:Deborah.Meister@montrealcathedral.ca
http://montrealcathedral.ca/

