
 

THE FIRST SUNDAY IN LENT 
 

10:30 AM/10H30 – MARCH 1 MARS 2020 
 

LE PREMIER DIMANCHE DU CARÊME 

 
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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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 Jean-Daniel Ó Donnċaḋa 
 

10h30 EUCHARISTIE CHANTÉE 
 

Célébrant  Le très révérend Bertrand Olivier 

Diacre   Le révérend Peter Huish 

Assistant laïc Sam Keuchguerian 

Prédicateur  Le révérend Jean-Daniel Ó Donnċaḋa 

 

Setting  Mass in the Dorian Mode 

 Herbert Howells (1892-1983) 

 

  Christ Church Cathedral Choir 

Director of Music Dr. Jonathan White 

Assistant Organist Nicholas Capozzoli 

Organ Scholar Ethan Hill 

 

Musique de la messe Mass in the Dorian Mode 

 Herbert Howells (1892-1983) 

 

       Le Chœur de la Cathédrale Christ Church 

Directeur de musique Dr Jonathan White 

Organiste assistant Nicholas Capozzoli 

Organiste stagiaire Ethan Hill 

 

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  

 
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   

 
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. 

mailto:accounting@montrealcathedral.ca
mailto:accounting@montrealcathedral.ca
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PRELUDE/PRÉLUDE 

 

Vater unser im Himmelreich, BuxWV 219 

Dietrich Buxtehude (1637-1707) 

 

WELCOME 

 

ACCUEIL  

THE GREAT LITANY 

 
Please kneel or sit while the choir and the clergy go in procession. 

 

 

 God the Father, creator of heaven and earth, 

All Have mercy on us. 

 

 God the Son, redeemer of the world, 

All Have mercy on us. 

 

 God the Holy Spirit, advocate and guide, 

All Have mercy on us. 

 

 Holy, blessed, and glorious Trinity,  

 three persons and one God, 

All Have mercy on us. 

 

 Lord, remember not our offences, nor the 

 offences of our forebears; spare us, good Lord, 

 spare your people whom you have redeemed 

 with your precious blood. 

All Spare us, good Lord. 

 

 From all evil and mischief, from sin, from the 

 crafts and assaults of the devil, from your 

 wrath, and from everlasting condemnation, 

All Good Lord, deliver us. 

 

 From all spiritual blindness, from pride, 

 vainglory, and hypocrisy; from envy, hatred,  

 and malice; and from all want of charity, 

 

All Good Lord, deliver us. 

 

 From all deadly sin, and from the deceits of the 

 world, the flesh, and the devil, 

All Good Lord, deliver us. 

 

LITANIE MAJEURE 

 
Veuillez vous agenouiller ou vous asseoir pour prier pendant que le 
clergé et la chorale vont en procession. 

 
 Dieu le Père, créateur du ciel et de la terre, 

Assemblée Prends pitié de nous. 

 

 Dieu le Fils, rédempteur du monde, 

Assemblée Prends pitié de nous. 

 

 Dieu le Saint-Esprit, avocat et guide, 

Assemblée Prends pitié de nous. 

 

 Sainte, bénie et glorieuse Trinité,  

 trois personnes et un seul Dieu, 

Assemblée Prends pitié de nous. 

 

 Seigneur, ne te souviens pas de nos offenses, 

 ni des offenses de nos ancêtres ; épargne-

 nous, Seigneur, épargne ton peuple que tu as 

 racheté par ton précieux sang. 

Assemblée Épargne-nous, Seigneur. 

 

 De tout mal et de tout méfait, du péché,  

 des ruses et des assauts du diable, de 

 ta colère et de ta condamnation éternelle, 

Assemblée Seigneur, délivre-nous. 

 

 De tout aveuglement spirituel, de l’orgueil,  

 de la vanité et de l’hypocrisie ; de l’envie,  

 de la haine et de la malice ; et de toute 

 absence de charité, 

Assemblée Seigneur, délivre-nous. 

 

 De tout péché mortel et des tromperies du 

 monde, de la chair et du diable, 

Assemblée Seigneur, délivre-nous. 
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 From all false doctrine, heresy, and schism; 

 from hardness of heart, and contempt of your 

 word and commandment, 

All Good Lord, deliver us. 

 

 From earthquake and tempest; from drought, 

 fire, and flood; from civil strife and violence; 

 from war and murder; and from dying suddenly 

 and unprepared, 

 

All Good Lord, deliver us. 

 

 By the mystery of your holy incarnation,  

 by your baptism, fasting, and temptation;  

 and by your proclamation of the kingdom, 

All Good Lord, deliver us. 

 

 By your agony and bitter grief, by your cross 

 and passion, by your precious death and burial, 

 by your glorious resurrection and ascension, 

 and by the coming of the Holy Spirit, 

 

All Good Lord, deliver us. 

 

 In our times of trouble, in our times  

 of prosperity, in the hour of death,  

 and on the day of judgement, 

All Good Lord, deliver us. 

 

 Receive now our prayers, Lord God.  

 May it please you to rule and govern your holy 

 Church universal and lead it in your way. 

 

All Hear us, good Lord. 

 

 Strengthen your servant Elizabeth our Queen 

 in true worship and holiness of life, be her 

 defender and keeper, that she may always seek 

 your honour and glory, and endue the leaders 

 of this nation with wisdom and understanding. 

 

All Hear us, good Lord. 

 

 Bless and defend all who strive for our safety 

 and protection, and shield them in all dangers 

 and adversities. 

 

All Hear us, good Lord. 

 De toute fausse doctrine, hérésie et schisme ; 

 de la dureté du cœur, et du mépris de ta 

 parole et de ton commandement, 

Assemblée Seigneur, délivre-nous. 

 

 Des tremblements de terre et des tempêtes, 

 de la sécheresse, des incendies et des 

 inondations, des conflits civils et de la 

 violence, de la guerre et des meurtres, et de 

 la mort soudaine et sans préparation, 

Assemblée Seigneur, délivre-nous. 

 

 Par le mystère de ta sainte incarnation,  

 par ton baptême, ton jeûne et ta tentation,  

 et par ta proclamation du royaume, 

Assemblée Seigneur, délivre-nous. 

 

 Par ton agonie et ta douleur amère,  

 par ta croix et ta passion, par ta mort et ton 

 enterrement précieux, par ta résurrection  

 et ton ascension glorieuses, et par la venue 

 du Saint-Esprit, 

Assemblée Seigneur, délivre-nous. 

 

 En nos temps de détresse, en nos temps  

 de prospérité, à l’heure de la mort et au jour 

 du jugement, 

Assemblée Seigneur, délivre-nous. 

 

 Reçois maintenant nos prières, Seigneur  

 Dieu. Qu’il te plaise de gouverner ta sainte 

 Église universelle et de la conduire sur ton 

 chemin. 

Assemblée De grâce, écoute-nous. 

 

 Fortifie ta servante Elizabeth, notre Reine, 

 dans le vrai culte et la sainteté de la vie, sois 

 son défenseur et son gardien, afin qu’elle 

 recherche toujours ton honneur et ta gloire, 

 et qu’elle supporte les dirigeants de cette 

 nation avec sagesse et compréhension. 

Assemblée De grâce, écoute-nous. 

 

 Bénis et défends tous ceux qui luttent pour 

 notre sécurité et notre protection, et 

 protège-les contre tous les dangers et toutes 

 les adversités. 

Assemblée De grâce, écoute-nous. 
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 Grant wisdom and insight to those who govern 

 us, and to judges and magistrates the grace to 

 execute justice with mercy. 

 

All Hear us, good Lord. 

 

 Enlighten all bishops, priests, and deacons  

 with true knowledge and understanding of your 

 word, that in their preaching and living they 

 may declare it clearly and show its truth. 

 

All Hear us, good Lord. 

 

 Bless all your servants preparing for ministry  

 in your Church. Pour your grace upon them 

 that they may serve others as Christ himself 

 has served us, for the building up of his Body  

 in love. 

 

All Hear us, good Lord. 

 

 Encourage and prosper your servants  

 who spread the gospel in all the world,  

 and send out labourers into the harvest. 

All Hear us, good Lord. 

 

 Bless and keep your people, that all may find 

 and follow their true vocation and ministry. 

 

All Hear us, good Lord. 

 

 Give us a heart to love and reverence you, that 

 we may diligently live according to your 

 commandments. 

All Hear us, good Lord. 

 

 To all your people give growth in grace to 

 listen to your word, to receive it gladly, and to 

 bring forth the fruit of the Spirit. 

All Hear us, good Lord. 

 

 To all nations grant unity, peace, and concord, 

 and to all people give dignity, food, and shelter. 

 

All Hear us, good Lord. 

 

 

 Accorde la sagesse et la perspicacité à ceux 

 qui nous gouvernent, et aux juges et 

 magistrats la grâce d’exécuter la justice avec 

 miséricorde. 

Assemblée De grâce, écoute-nous. 

 

 Éclaire tous les évêques, les prêtres et les 

 diacres avec savoir et compréhension 

 véritable de ta parole, afin que, dans leur 

 prédication et leur vie, ils puissent la déclarer 

 clairement et en montrer la vérité. 

Assemblée De grâce, écoute-nous. 

 

 Bénis tous tes serviteurs qui se préparent à 

 exercer un ministère dans ton Église. 

 Répands sur eux ta grâce afin qu’ils servent 

 les autres comme le Christ lui-même nous a 

 servis, pour l’édification de son Corps dans 

 l’amour. 

Assemblée De grâce, écoute-nous. 

 

 Encourage et fais prospérer tes serviteurs  

 qui répandent l’Évangile dans le monde entier, 

 et envoie des ouvriers à la moisson. 

Assemblée De grâce, écoute-nous. 

 

 Bénis et garde ton peuple, afin que tous 

 puissent trouver et suivre leur véritable 

 vocation et leur ministère. 

Assemblée De grâce, écoute-nous. 

 

 Donne-nous un cœur pour t’aimer et te 

 révérer, afin que nous puissions vivre avec 

 diligence selon tes commandements. 

Assemblée De grâce, écoute-nous. 

 

 A tout ton peuple, fais croître la grâce 

 d’écouter ta parole, de la recevoir avec joie 

 et de porter le fruit de l’Esprit. 

Assemblée De grâce, écoute-nous. 

 

 A toutes les nations, accorde l’unité, la paix 

 et la concorde, et à tous les peuples, donne la 

 dignité, la nourriture et le logement. 

Assemblée De grâce, écoute-nous. 
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 Grant us abundant harvests, strength and skill 

 to conserve the resources of the earth, and 

 wisdom to use them well. 

 

All Hear us, good Lord. 
 

 Enlighten with your Spirit all who teach  

 and all who learn. 

All Hear us, good Lord. 
 

 Come to the help of all who are in danger, 

 necessity, and trouble; protect all who travel  

 by land, air, or water; and show your pity on all 

 prisoners and captives. 

 

All Hear us, good Lord. 
 

 Strengthen and preserve all women who are in 

 childbirth, and all young children, and comfort 

 the aged and lonely. 

All Hear us, good Lord. 
 

 Defend and provide for the widowed and the 

 orphaned, the refugees and the homeless, the 

 unemployed, and all who are desolate and 

 oppressed. 

All Hear us, good Lord. 
 

 Heal those who are sick in body or mind,  

 and give skill and compassion to all who care 

 for them. 

 

All Hear us, good Lord. 
 

 Grant us true repentance, forgive our sins,  

 and strengthen us by your Holy Spirit to amend 

 our lives according to your holy word. 

 

All Hear us, good Lord. 
 

 Forgive our enemies, persecutors, and 

 slanderers, and turn their hearts. 

All Hear us, good Lord. 
 

 Strengthen those who stand firm in the faith, 

 encourage the faint-hearted, raise up those 

 who fall, and finally beat down Satan under our 

 feet. 

All Hear us, good Lord. 

 Accorde-nous des récoltes abondantes,

 force et compétence pour conserver les 

 ressources de la terre, et sagesse pour bien 

 les utiliser. 

Assemblée De grâce, écoute-nous. 
 

 Éclaire de ton Esprit tous ceux qui enseignent 

 et tous ceux qui apprennent. 

Assemblée De grâce, écoute-nous. 
 

 Viens au secours de tous ceux qui sont en 

 danger, dans la nécessité et les ennuis ; 

 protège tous ceux qui voyagent par terre, air 

 ou eau ; et montre ta pitié à tous les 

 prisonniers et captifs. 

Assemblée De grâce, écoute-nous. 
 

 Renforce et préserve toutes les femmes en 

 couches et tous les jeunes enfants, et 

 réconforte les personnes âgées et seules. 

Assemblée De grâce, écoute-nous. 
 

 Défends et pourvois aux besoins des veuves 

 et des orphelins, des réfugiés et des sans-

 abris, des chômeurs, et de tous ceux qui sont 

 dans la désolation et opprimés. 

Assemblée De grâce, écoute-nous. 
 

 Guéris ceux qui sont malades dans leur corps 

 ou dans leur esprit, et donne de

 compétence et compassion à tous ceux 

 qui s’occupent d’eux. 

Assemblée De grâce, écoute-nous. 
 

 Accorde-nous une véritable repentance, 

 pardonne nos péchés et fortifie-nous par ton 

 Esprit Saint pour amender notre vie selon ta 

 sainte parole. 

Assemblée De grâce, écoute-nous. 
 

 Pardonne à nos ennemis, persécuteurs et 

 calomniateurs, et retourne leur cœur. 

Assemblée De grâce, écoute-nous. 
 

 Fortifie ceux qui restent fermes dans la foi, 

 encourage les faibles, relève ceux qui 

 tombent, et terrasse enfin Satan sous 

 nos pieds. 

Assemblée De grâce, écoute-nous. 
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 Son of God, we ask you to hear us. 

All Son of God, we ask you to hear us. 

 Lamb of God, you take away the sins of the 

 world: 

All Grant us your peace. 

 

 Lord, have mercy. 

All Christ, have mercy. 

 Lord, have mercy. 

 

 Fils de Dieu, écoute nous. 

Assemblée Fils de Dieu, écoute nous. 

 Agneau de Dieu, tu enlèves  les péchés du 

 monde : 

Assemblée Accorde-nous ta paix. 

 

 Seigneur, prends pitié. 

Assemblée Ô Christ, prends pitié. 

 Seigneur, prends pitié. 

 

COLLECT OF THE DAY 

 

Priest Let us pray. 
 

Please stand. 

 

 Almighty God, your Son fasted forty days in the 

wilderness, and was tempted as we are but did 

not sin.  Give us grace to discipline ourselves in 

submission to your Spirit, that as you know our 

weakness, so we may know your power to 

save; through our Lord Jesus Christ your Son, 

who lives and reigns with you and the Holy 

Spirit, God, for ever and ever. 

 

 

 

All Amen. 

 
Please be seated. 
 

LA PRIÈRE DU JOUR 

 

Prêtre Prions le Seigneur. 
 

Veuillez vous lever. 

 

 Dieu tout-puissant, ton Fils a jeûné quarante 

jours dans le désert et a subi comme nous 

la tentation, sans toutefois commettre 

de péché. Donne-nous la grâce de nous 

soumettre à l’Esprit. Ainsi, de la même façon 

que tu connais nos faiblesses, nous pourrons 

connaître la puissance de ton salut, 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 

 

FIRST READING   Genesis 2:15-17; 3:1-7 

 
Read in English by Vivian Lewin 

 

The Lord God took the man and put him in the garden 

of Eden to till it and keep it. And the Lord God 

commanded the man, “You may freely eat of every 

tree of the garden; but of the tree of the knowledge of 

good and evil you shall not eat, for in the day that you 

eat of it you shall die.”  

 

Now the serpent was more crafty than any other wild 

animal that the Lord God had made. He said to the 

woman, “Did God say, ‘You shall not eat from any tree 

in the garden’?”  

LA LITURGIE DE LA PAROLE 

 

PREMIÈRE LECTURE   Genèse 2, 15-17 ; 3, 1-7 

 
Lue en anglais par Vivian Lewin 

 

Le Seigneur Dieu prit l’homme et le plaça dans le jardin 

d’Éden pour qu’il cultive la terre et la garde. Il lui 

ordonna : « Tu te nourriras des fruits de n’importe 

quel arbre du jardin, sauf de l’arbre qui donne la con-

naissance de ce qui est bon et de ce qui est mauvais. 

Le jour où tu en mangeras, tu mourras. »  

 
Le serpent était le plus rusé de tous les animaux sau-
vages que le Seigneur avait faits. Il demanda à la femme : 
« Est-ce vrai que Dieu vous a dit : “Vous ne mangerez 
d’aucun fruit du jardin” ? »  
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The woman said to the serpent, “We may eat of the 

fruit of the trees in the garden; but God said, ‘You shall 

not eat of the fruit of the tree that is in the middle of 

the garden, nor shall you touch it, or you shall die.’” 

But the serpent said to the woman, “You will not die; 

for God knows that when you eat of it your eyes will 

be opened, and you will be like God, knowing good and 

evil.”  

 
 

So when the woman saw that the tree was good 

for food, and that it was a delight to the eyes, and 

that the tree was to be desired to make one wise, she 

took of its fruit and ate; and she also gave some to her 

husband, who was with her, and he ate. Then the eyes 

of both were opened, and they knew that they were 

naked; and they sewed fig leaves together and made 

loincloths for themselves. 

 
 

Reader Hear what the Spirit is saying to the Churches. 

All Thanks be to God. 

 

La femme répondit au serpent : « Nous pouvons 
manger les fruits du jardin. Mais pour les fruits de 
l’arbre qui est au centre du jardin, Dieu nous a dit : 
“Vous n’en mangerez pas, vous n’y toucherez pas, de 
peur d’en mourir.” » Le serpent répliqua : « Pas du tout, 
vous ne mourrez pas ! Mais Dieu le sait bien : dès que 
vous en aurez mangé, vous verrez les choses telles 
qu’elles sont, vous serez comme lui, capables de savoir 
ce qui est bon et ce qui est mauvais. »  
 
La femme vit que les fruits de l’arbre étaient agréables à 
regarder, qu’ils devaient être bons et qu’ils donnaient 
envie d’en manger pour devenir plus intelligent. Elle 
en prit un et en mangea. Puis elle en donna à son mari, 
qui était avec elle, et il en mangea, lui aussi. Alors ils 
se virent tous deux tels qu’ils étaient, ils se rendirent 
compte qu’ils étaient nus. Ils attachèrent ensemble 
des feuilles de figuier, et ils s’en firent chacun une sorte 
de pagne. 

 

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

Assemblée Nous rendons grâce à Dieu. 

 
The Congregation remains seated for the psalm sung by the choir. 
 

L’assemblée demeure assise pour la proclamation du psaume. 
 

PSALM 32 
 

1 Happy are they whose transgressions are forgiven,* 
 and whose sin is put away! 
2 Happy are they to whom the Lord imputes no 

guilt,* 
 and in whose spirit there is no guile! 
3 While I held my tongue, my bones withered away,* 
 because of my groaning all day long. 
4 For your hand was heavy upon me day and night; * 
 my moisture was dried up as in the heat of 

summer. 
5 Then I acknowledged my sin to you, * 
 and did not conceal my guilt. 
6 I said, “I will confess my transgressions to the 

Lord.” * 
 Then you forgave me the guilt of my sin. 
7 Therefore all the faithful will make their prayers to 

you in time of trouble; * 
 when the great waters overflow, they shall not 

reach them. 
8 You are my hiding-place; you preserve me from 

trouble; * 
 you surround me with shouts of deliverance. 
 

PSAUME 32 
 

1 Heureux celui que Dieu décharge de sa faute, 
 et qui est pardonné du mal qu’il a commis ! 
2 Heureux celui que le Seigneur ne traite pas 

en coupable, /  
dont l’esprit est sans hypocrisie ! 

3 Tant que je ne reconnaissais pas ma faute, 
 mes dernières forces s’épuisaient en plaintes 

quotidiennes. 
4 Car de jour et de nuit, Seigneur, 
 ta main pesait sur moi, et j’étais épuisé, 
 comme une plante s’assèche au plus chaud de l’été. 
5 Mais je t’ai avoué ma faute, je ne t’ai pas caché 

mes torts. 
 Je me suis dit : « Je suis rebelle au Seigneur, 
 je dois le reconnaître devant lui. » 
 Et toi, tu m’as déchargé du poids de ma faute. 
6 C’est pourquoi tous ceux qui lui sont fidèles t’a-

dressent leur prière quand ils découvrent leur faute. 
Si le danger menace de les submerger, 
ils resteront hors d’atteinte. 

7 Tu es un abri pour moi, 
tu me préserves de la détresse. 
Je crierai ma joie pour la protection 
dont tu m’entoures. 
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9 “I will instruct you and teach you in the way that 
you should go; * 

 I will guide you with my eye. 
10 Do not be like horse or mule, which have no 

understanding; * 
 who must be fitted with bit and bridle, or else they 

will not stay near you.” 
11 Great are the tribulations of the wicked; * 
 but mercy embraces those who trust in the Lord. 
12 Be glad, you righteous, and rejoice in the Lord; * 
 shout for joy, all who are true of heart. 
 

8 Le Seigneur dit : « Je t’enseignerai, je t’indiquerai 
le chemin à suivre. 
Je te donnerai un conseil, je garderai les yeux fixés 
sur toi : 

9 Ne sois pas aussi stupide que le cheval ou le mulet, 
 dont il faut maîtriser les élans avec une bride 

et un mors ; 
 alors il ne t’arrivera rien. » 
10 Beaucoup de souffrances attendent le méchant, 
 mais le Seigneur entoure de bonté la personne qui 

lui fait confiance. 
11 Que le Seigneur soit votre joie, vous les justes ; 
 réjouissez-vous, criez votre joie, vous qui avez 

le cœur droit. 
 

SECOND READING   Romans 5:12-19 

 
Read in French by Diana Bouchard 

 

Therefore, just as sin came into the world through 

one man, and death came through sin, and so death 

spread to all because all have sinned- sin was indeed 

in the world before the law, but sin is not reckoned 

when there is no law. Yet death exercised dominion 

from Adam to Moses, even over those whose sins 

were not like the transgression of Adam, who is a type 

of the one who was to come.  

 

 

But the free gift is not like the trespass. For if the many 

died through the one man’s trespass, much more 

surely have the grace of God and the free gift in the 

grace of the one man, Jesus Christ, abounded for the 

many. And the free gift is not like the effect of the one 

man’s sin. For the judgment following one trespass 

brought condemnation, but the free gift following many 

trespasses brings justification. If, because of the one 

man’s trespass, death exercised dominion through that 

one, much more surely will those who receive the 

abundance of grace and the free gift of righteousness 

exercise dominion in life through the one man, 

Jesus Christ.  

 

 

 

 

 

 

 

DEUXIÈME LECTURE   Romains 5, 12-19 

 
Lue en français par Diana Bouchard 

 
Le péché est entré dans le monde à cause d’un seul 
être humain, Adam, et le péché a amené la mort. Et 
ainsi, la mort a atteint tous les êtres humains parce que 
tous ont péché. Avant que Dieu ait révélé la Loi à 
Moïse, le péché existait déjà dans le monde, mais, 
comme il n’y avait pas encore de Loi, Dieu ne tenait pas 
compte du péché. Pourtant, depuis l’époque d’Adam 
jusqu’à celle de Moïse, la mort a exercé son pouvoir 
même sur les gens qui n’avaient pas péché à la manière 
d’Adam, qui a désobéi à l’ordre de Dieu.  
 

Adam était l’ébauche de celui qui devait venir. Mais la 
faute d’Adam n’est pas comparable en importance au 
don gratuit de Dieu. Certes, beaucoup de personnes 
sont mortes à cause de la faute de ce seul homme ; 
mais la grâce de Dieu est bien plus grande et son don 
bien plus important. À beaucoup, ce don est offert 
gratuitement grâce à un seul, Jésus Christ. Et le don 
de Dieu a un tout autre effet que le péché d’un seul 
homme ; le jugement provoqué par le péché d’un seul 
a eu pour résultat la condamnation, tandis que le don 
gratuit accordé après de nombreuses fautes a pour 
résultat l’acquittement. Certes, la mort a exercé son 
pouvoir par la faute d’un seul, à cause de ce seul être ; 
mais, par le seul Jésus Christ, nous obtenons beaucoup 
plus : tous ceux qui reçoivent la grâce abondante de 
Dieu et le don de sa justice vivront et régneront à 
cause du Christ.  
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Therefore just as one man’s trespass led to 

condemnation for all, so one man’s act of 

righteousness leads to justification and life for all. For 

just as by the one man’s disobedience the many were 

made sinners, so by the one man’s obedience the many 

will be made righteous. 

 

 

Reader Hear what the Spirit is saying to the Churches. 

All Thanks be to God. 

 

Ainsi, la faute d’un seul être, Adam, a entraîné la con-
damnation de tous les humains ; de même, l’œuvre 
juste d’un seul, Jésus Christ, permet à tous les humains 
d’être déclarés justes et de vivre. Par la désobéissance 
d’un seul une multitude de personnes sont tombées 
dans le péché ; de même, par l’obéissance d’un seul 
une multitude de personnes sont rendues justes. 

 

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 

 
 

 

Praise to thee, O Christ, Word of God eternal. 

Praise to thee, O Christ, Word of God eternal. 

We shall not live by bread alone, 

Praise to thee, O Christ, Word of God eternal. 

Mais par toute parole qui sort de la bouche de Dieu. 

 

Praise to thee, O Christ, Word of God eternal. 

 

Gloire à toi, ô Christ, Parole de vie. 

Gloire à toi, ô Christ, Parole de vie. 

Nous ne vivrons pas seulement de pain, 

Gloire à toi, ô Christ, Parole de vie. 

But by every word that proceeds from the mouth  

of God. 

Gloire à toi, ô Christ, Parole de vie. 

 
HOLY GOSPEL   Matthew 4:1-11 

 

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. 

 

Then Jesus was led up by the Spirit into the wilderness 

to be tempted by the devil. He fasted forty days and 

forty nights, and afterwards he was famished. The 

tempter came and said to him, “If you are the Son of 

God, command these stones to become loaves of 

bread.” But he answered, “It is written, ‘One does not 

live by bread alone, but by every word that comes 

from the mouth of God.’”  

 

LE SAINT ÉVANGILE   Mathieu 4, 1-11 

 

Diacre Le Seigneur soit avec vous. 

Assemblée Et avec ton esprit. 

Diacre Évangile de Jésus-Christ 

 selon saint Mathieu. 

Assemblée Gloire à toi, Seigneur. 

 
Ensuite Jésus fut conduit dans le désert par l’Esprit pour 
y être mis à l’épreuve par le diable. Après avoir passé 
quarante jours et quarante nuits sans manger, Jésus eut 
faim. Le diable, le tentateur s’approcha et lui dit : « Si tu 
es le Fils de Dieu, ordonne à ces pierres de se changer 
en pains. » Mais Jésus répondit : « L’Écriture déclare : 
“L’être humain ne vivra pas de pain seulement, mais de 
toute parole qui sort de la bouche de Dieu.” »  
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Then the devil took him to the holy city and placed him 

on the pinnacle of the temple, saying to him, “If you are 

the Son of God, throw yourself down; for it is written, 

‘He will command his angels concerning you,’ and ‘On 

their hands they will bear you up, so that you will not 

dash your foot against a stone.’” Jesus said to him, 

“Again it is written, ‘Do not put the Lord your God to 

the test.’”  

 

Again, the devil took him to a very high mountain and 

showed him all the kingdoms of the world and their 

splendor; and he said to him, “All these I will give you, 

if you will fall down and worship me.” Jesus said to him, 

“Away with you, Satan! for it is written, ‘Worship the 

Lord your God, and serve only him.’” Then the devil 

left him, and suddenly angels came and waited on him. 
 

 

Deacon The Gospel of Christ. 

All Praise to you, Lord Jesus Christ. 

 

 

Le diable l’emmena jusqu’à Jérusalem, la ville sainte, le 
plaça au sommet du temple et lui dit : « Si tu es le Fils 
de Dieu, jette-toi en bas ; car l’Écriture déclare : “Dieu 
donnera pour toi des ordres à ses anges et ils te porte-
ront sur leurs mains pour que ton pied ne heurte pas 
de pierre.” » Jésus lui dit : « L’Écriture déclare aussi : 
“Tu ne mettras pas à l’épreuve le Seigneur ton Dieu.” »  
 
 
Le diable l’emmène encore sur une très haute 
montagne, lui montre tous les royaumes du monde et 
leur splendeur, et lui dit : « Je te donnerai tout cela, si 
tu te prosternes devant moi pour m’adorer. » Alors 
Jésus lui dit : « Va-t’en, Satan ! Car l’Écriture déclare : 
“Adore le Seigneur ton Dieu et ne rends de culte qu’à 
lui seul.” » À ce moment-là, le diable le laissa. Des 
anges vinrent auprès de Jésus et ils le servaient. 

 

Diacre Acclamons la Parole de Dieu.  

Assemblée  Louange à toi, Seigneur Jésus. 

 

SERMON The Rev’d Jean-Daniel Ó Donnċaḋa 

 
A period of about two minutes silence is kept. 

 

 

HOMÉLIE Le révérend Jean-Daniel Ó Donnċaḋa 

 
On garde deux minutes de silence.  

 

Please stand. 

 

THE AFFIRMATION OF FAITH 

 

Priest Let us affirm our faith in God. 

All  We believe and trust in God the Father, 

source of all being and life,  

the one for whom we exist. 

 We believe and trust in God the Son, 

who took our human nature, died for us 

and rose again. 

 We believe and trust in God the Holy 

Spirit, who gives life to the people of God 

and makes Christ known in the world. 

 We believe and trust in one God, Father, 

Son and Holy Spirit. Amen. 

 

Veuillez vous lever. 

 

AFFIRMATION DE FOI 

 

Prêtre  Professons ensemble notre foi en Dieu. 

Assemblée  Nous croyons en Dieu le Père, la source 

de toutes choses et de toute vie, 

celui pour qui nous existons. 

 Nous croyons en Dieu le Fils, celui qui a 

pris notre nature humaine, qui est mort 

pour nous, et qui est ressuscité. 

 Nous croyons en Dieu le Saint-Esprit,  

qui donne vie au peuple de Dieu, et qui 

fait connaître le Christ dans le monde. 

 Nous croyons en un seul Dieu, Père, 

Fils et Saint-Esprit. Amen. 
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THE GREETING OF PEACE 

 
Please stand. 
 

Priest Once we were far off, but now in union with 

Christ Jesus we have been brought near, for he 

is our peace. The peace of the Lord be always 

with you. 

All And also with you. 
 

Please exchange a handshake of peace with your neighbours. 

L’ÉCHANGE DE LA PAIX 

 
Veuillez vous lever. 
 

Prêtre Autrefois, nous étions loin, mais maintenant, 

 en union avec le Christ Jésus, nous avons été 

 rapprochés, car il est notre 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/HYMNE D’OFFERTOIRE 
 

533  Jesus, Lover of My Soul (Aberystwyth) 

 

PRAYER OVER THE GIFTS 

 

Priest  God our refuge and our strength,  

 receive all we offer you this day, and through 

the death and resurrection of your Son 

transform us to his likeness. We ask this in his 

name. 

All Amen. 

 

PRIÈRE SUR LES OFFRANDES  

 

Prêtre Dieu, notre refuge et notre force,  

 reçois ce que nous t’offrons en ce jour et, 

par la mort et la résurrection de ton Fils, 

transforme-nous à son image, nous te le 

demandons en son nom. 

Assemblée Amen. 

 

EUCHARISTIC PRAYER III 

 

Priest The Lord be with you. 

All And also with you. 

Priest Lift up your hearts. 

All We lift them to the Lord. 

Priest  Let us give thanks to the Lord our God. 

All It is right to give our thanks and praise. 

 
Here follows the preface. 
 

LA PRIÈRE EUCHARISTIQUE III 

 

Prêtre Le Seigneur soit avec vous. 

Assemblée Et avec ton esprit. 

Prêtre Élevons notre cœur. 

Assemblée Nous le tournons vers le Seigneur. 

Prêtre Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. 

Assemblée Cela est juste et bon. 

 
La préface est maintenant proclamée par le prêtre. 
 

SANCTUS AND BENEDICTUS 

 
Please kneel or sit. 

 

SANCTUS ET BENEDICTUS 

 
Veuillez vous agenouiller ou vous asseoir. 

 

Sanctus, Sanctus, Sanctus 

Dominus Deus Sabaoth. 

Pleni sunt cæli et terra gloria tua. 

Hosanna in excelsis. 

Benedictus qui venit in nomine Domini. 

Hosanna in excelsis. 

 

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. 
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Priest Therefore we declare our faith, 

All Christ has died. 

 Christ has risen. 

 Christ will come again. 

 

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

 

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. 

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 Every time we eat this bread and drink this cup, 

 

All we proclaim the Lord’s death  

 until he comes. 
 

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

All  Thanks be to God. 

 

Prêtre Chaque fois que nous mangeons ce pain 

 et que nous buvons à cette coupe,  

Assemblée nous proclamons la mort du Seigneur, 

jusqu’à ce qu’il vienne. 
 

Prêtre Les dons de Dieu pour le peuple de Dieu. 

Assemblée  Nous rendons grâce à Dieu. 

AGNUS DEI 
 

AGNUS DEI 

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. 

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. 

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. 

 

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, 

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, 

prends pitié de nous.  

Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, donne-

nous la paix. 
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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        Hear My Prayer 

Henry Purcell (1659-1695) 

 
Hear my prayer, O Lord, and let my crying come unto 

thee. 

 

Écoute ma prière, O Seigneur, et laisse mes pleurs t’atteindre. 

PRAYER AFTER COMMUNION 
 

Priest Almighty God, 

All you have given your only Son to be for 

us both a sacrifice for sin and also an 

example of godly life: give us grace that 

we may always most thankfully receive 

these his inestimable gifts, and also daily 

endeavour to follow the blessed steps of 

his most holy life; through Jesus Christ 

our Lord.  

 Amen. 
 

LA PRIÈRE APRÈS LA COMMUNION  
 

Prêtre Dieu Tout-Puissant, 

Assemblée tu as donné ton Fils unique pour qu’il 

soit pour nous à la fois un sacrifice pour 

le péché et un exemple de vie pieuse : 

donne-nous la grâce de toujours 

recevoir avec gratitude ses dons 

inestimables, et aussi de nous efforcer 

quotidiennement de suivre les étapes 

bénies de sa vie très sainte ; par Jésus-

Christ notre Seigneur. Amen. 
 

NOTICES LES ANNONCES 

 

BLESSING 
 

Please stand. 

 

Priest Grant, Almighty God, that your people may 

recognize their weakness and put their whole 

trust in your strength, so that they may rejoice 

for ever in the protection of your loving 

providence; and may your blessing be poured 

out upon your people and remain with us 

forever. 

All Amen. 

 

LA BÉNÉDICTION 
 

Veuillez vous lever. 

 

Prêtre Accorde, Dieu tout-puissant, que ton peuple 

reconnaisse sa faiblesse et mette toute sa 

confiance en ta force, afin qu’il puisse se 

réjouir à jamais de la protection de ta 

providence aimante ; et que ta bénédiction 

soit déversée sur ton peuple et reste avec 

nous pour toujours. 

Assemblée Amen. 

 
 

HYMN/HYMNE 
 

175  Forty Days and Forty Nights (Aus der Tiefe) 

 

Deacon Go forth in the name of Christ. 

All  Thanks be to God! 
 

Prêtre Allez au nom du Christ. 
Assemblée Nous rendons grâce à Dieu! 
 

POSTLUDE 
 

Aus tiefer Noth schrei ich zu dir, BWV 686 

Johann Sebastian Bach (1685-1750) 
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PRAYERS/PRIÈRES 

 

For all students of theology/ Pour tous les étudiants, Diocesan College, Ben, Jeffrey, Alex, Fresia, Lucas, 

Noah and Sarah and all people discerning their vocations and deepening their faith. /et pour tous ceux qui 

discernent leurs vocations et approfondissent leur foi.  

For those in special need / Intentions particulières Grace, Steve, Gaston, Michael, Barbara, Jim, Diana 

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

Charlotte, Ruby, Pamela, Dorothy, Benjy, Ben and Erica 

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 Florence Hewitt White, Gertrude Fequet 
 

TODAY 

 

Choral Evensong 4 pm, also broadcast live  

on Radio VM 91.3 FM and the internet. Music by 

Richard Lloyd, Bernard Rose, Herbert Howells, Charles 

Standord and Johann Sebastian Bach.  

The officiant: The Rev’d Wendy Telfer 

 

Cathedral@6 at 6:00 pm Bilingual Communion 

service with contemporary praise music.   

Celebrant The Very Rev’d Bertrand Olivier  

Preacher The Rev’d Jean-Daniel Ó Donnċaḋa 

 

AUJOURD’HUI 

 

Vêpres chantées  à 16h, aussi diffusées en direct  

par Radio VM (91,3 FM) et sur Internet.  Musique par 

Richard Lloyd, Bernard Rose, Herbert Howells, Charles 

Standord et Johann Sebastian Bach.  

L'officiante: La révérende Wendy Telfer 

 

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

la musique contemporaine de louange.  

Célébrant Le très révérend Bertrand Olivier 

Prédicateur le révérend Jean-Daniel Ó Donnċaḋa 

NOTICES 

 

Volunteer Opportunities If you lead a ministry here 

which makes use of volunteers, please send a list of 

tasks/times to Deborah, so that we can have a complete 

listing available for our members and 

newcomers.deborah.meister@montrealcathedral.ca 

 

 

We are recruiting Servers (the people dressed in 

white around the altar). To learn more, contact 

deborah.meister@montrealcathedral.ca. 

 

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. 

 

 

ANNOUNCES 

 

Possibilités de bénévolat Si vous dirigez un ministère 

qui fait appel à des bénévoles, veuillez envoyer une liste 

des tâches/heures à Deborah, afin que nous puissions 

disposer d'une liste complète pour nos membres et pour 

les nouveaux arrivants. 

deborah.meister@montrealcathedral.ca 

 

Nous recrutons des servants et des servantes 

d’autel. Pour en savoir davantage, communiquez avec 

deborah.meister@montrealcathedral.ca. 

 

Venez et voyez : Si vous êtes curieux d’en apprendre 

plus sur le 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.  

mailto:Deborah.meister@montrealcathedral.ca
mailto:Deborah.Meister@montrealcathedral.ca
mailto:Deborah.Meister@montrealcathedral.ca
mailto:Deborah.meister@montrealcathedral.ca
mailto:Deborah.Meister@montrealcathedral.ca
mailto:Deborah.Meister@montrealcathedral.ca
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Pain, partage et prière March 8, 10:00 am.  

The French Bible study group will meet in the 

undercroft 

 

Hope for the Climate, March 8, 12:15, Fulford Hall. 

A Blueprint from Finland Lunch discussion to explore a 

range of scenarios on climate change and to study an 

inspiring, concrete plan for the earth.  

 

 

Living Until We Die, March 15 & 29, 12:15 in St. 

Anselm’s. Lent is a time for humility, which means being 

grounded in the twin realities of our finite nature and 

our belovedness in the eyes of God. We invite you to 

explore both in a series of conversations about medical 

decisions. We will use fictional case studies to help you 

explore, in a supportive and non-judgmental space, what 

you might want in various situations, and how to 

communicate those desires to your loved ones and 

medical team.  Give them the gift of knowing your 

heart.  

 

 

 

Dying to Live:  A Lenten Quiet Day, March 21, 

9:30 am – 4:00 pm. A day of prayer, led by our Dean, 

the Very Rev. Bertrand Olivier. Recommended (but 

optional) donation: $25-30, due 3/15, includes lunch. 

Contact deborah.meister@montrealcathedral.ca to 

enroll. 

 

 

Notice of Annual Vestry Meeting March 22 

The annual vestry meeting of Christ Church Cathedral 

will be held in Fulford Hall after the dismissal of the 

10:30 am service. A light lunch will be provided. 

 

The cathedral polishers April 11,10:00 am. 

Volunteers are needed to help the cathedral polishers 

with a big clean of the Cathedral, please speak to 

Edward Yankie if you can help, or contact the office.  

Thank you. 

 
This bulletin is printed with 50% recycled paper 

Pain, partage et prière 8 mars à 10h.  Le groupe  

de prière, échanges, étude biblique se réunit dans  

la voûte amicale. 

 

Espoir pour le climat, 8 mars, 12h15, Fulford Hall.  

Le programme de la Finlande. Lunch-discussion pour 

explorer une série de scénarios sur le changement 

climatique et pour étudier un plan concret et inspirant 

pour la terre. 

 

Vivre jusqu'à la mort, 15 et 29 mars, 12h15 à la 

chapelle St. Anselm à côté de la salle Fulford.  le Carême 

est un temps d'humilité, ce qui signifie être ancré dans les 

réalités jumelles de notre nature finie et de l'amour 

profond de Dieu pour nous. Nous vous invitons à 

explorer ces deux réalités dans une série de 

conversations sur les décisions médicales.  Nous 

utiliserons des études de cas fictifs pour vous aider à 

explorer, dans un espace de soutien et sans jugement, ce 

que vous pourriez vouloir dans diverses situations, et 

comment communiquer ces désirs à vos proches et à 

l'équipe médicale.  Faites-leur le cadeau de connaître 

votre cœur.  

 

Mourir pour vivre :  Une journée de récollection 

pendant le carême, le 21 mars, de 9h30 à 16h.  

Une journée de prière, animée par notre doyen, le très 

révérend Bertrand Olivier. Don recommandé (mais 

facultatif) : 25-30 $, dû le 15 mars, dîner inclus. Contactez 

deborah.meister@montrealcathedral.ca pour vous 

inscrire. 

 

Avis d’assemblée générale annuelle 22 mars 

L’assemblée générale annuelle de la cathédrale Christ 

Church se tiendra à Fulford Hall après le renvoi de l'office 

de 10h30. Un petit dîner sera servi. 

 

Le nettoyage de la cathédrale 11 avril, 10h.  

Des bénévoles sont demandés pour aider au nettoyage  

de la cathédrale. Veuillez vous adresser à Edward Yankie 

si vous pouvez aider, ou contactez le bureau.  Merci. 
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