
 

8:00 AM - THE THIRD SUNDAY IN LENT 
 

The Rev’d Dr. Deborah Meister – Presider 

 

 

MARCH 15 MARS 2020 
 

 

9H - LE TROISIÈME DIMANCHE DU CARÊME 
 

Le très révérend Bertrand Olivier – Célébrant / Presider 

La révérende Dre Deborah Meister – Prédicatrice / Preacher 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 
The readings for the 8:00 am Eucharist are found in the left-

hand column of each page; the readings for the 9:00 am 

Eucharist are in the right-hand column. 

 

Les lectures de la messe de 8h se trouvent dans la colonne de 

gauche de chaque page ; les lectures de la messe de 9h se 

trouvent dans la colonne de droite.  
 

 8:00 am service begins on page 67 of the BCP 

 

 

HYMNE / HYMN  

 

605 Seigneur, Dieu de clémence  
 (Robert L. Pearsall) 

 

COLLECT OF THE DAY 

 

We beseech thee, Almighty God, look upon the 

hearty desires of thy humble servants and stretch 

forth the right hand of thy Majesty to be our defence 

against all our enemies; through Jesus Christ our 

Lord. Amen. 

 

LA PRIÈRE DU JOUR 

 

Dieu tout-puissant, ton Fils Jésus-Christ nous a donné 

l’eau de la vie éternelle. Fais que nous ayons toujours 

soif de toi, source de vie et de bonté, par celui qui vit 

et règne avec toi et l’Esprit Saint, un seul Dieu, pour 

les siècles des siècles. Amen. 

FIRST READING Exodus 17:1-7 
 

 
 

From the wilderness of Sin the whole congregation  

of the Israelites journeyed by stages, as the Lord 

commanded. They camped at Rephidim, but there 

was no water for the people to drink. The people 

quarreled with Moses, and said, “Give us water to 

drink.” Moses said to them, “Why do you quarrel 

with me? Why do you test the Lord?” But the people 

thirsted there for water; and the people complained 

against Moses and said, “Why did you bring us out of 

Egypt, to kill us and our children and livestock with 

thirst?”  

 

PREMIÈRE LECTURE  Exode 17, 1-7 
 

Lue par Masatochi Yabe 
 

Sur l’ordre du Seigneur, toute la communauté d’Israël 

quitta le désert de Sin et se rendit par étapes 

à Refidim, où ils installèrent leur camp. Ils n’y trouvè-

rent pas d’eau à boire, de sorte qu’ils cherchèrent 

querelle à Moïse et dirent : « Donnez-nous de l’eau 

à boire ! » Moïse leur demanda : « Pourquoi me 

cherchez-vous querelle ? Pourquoi mettez-vous ainsi le 

Seigneur à l’épreuve ? » Assoiffés, les gens se mirent à 

protester contre Moïse en disant : « Pourquoi nous as-

tu fait quitter l’Égypte ? Est-ce pour nous faire mourir 

de soif ici, avec nos enfants et nos troupeaux ? »  
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So Moses cried out to the Lord, “What shall I do 

with this people? They are almost ready to stone 

me.” The Lord said to Moses, “Go on ahead of the 

people, and take some of the elders of Israel with 

you; take in your hand the staff with which you 

struck the Nile, and go. I will be standing there in 

front of you on the rock at Horeb. Strike the rock, 

and water will come out of it, so that the people may 

drink.” Moses did so, in the sight of the elders of 

Israel. He called the place Massah and Meribah, 

because the Israelites quarreled and tested the Lord, 

saying, “Is the Lord among us or not?” 

 

 

 

 

Reader Hear what the Spirit is saying to the Churches. 

All       Thanks be to God. 
 

Moïse implora le secours du Seigneur : « Que dois-je 

faire pour ce peuple ? demanda-t-il. Encore un peu et 

ils me lanceront des pierres ! » Le Seigneur lui 

répondit : « Passe devant le peuple, accompagné de 

quelques-uns des anciens d’Israël. Tu t’avanceras en 

tenant à la main le bâton avec lequel tu as frappé le Nil. 

Moi, je me tiendrai là, devant toi, sur un rocher 

du mont Horeb ; tu frapperas ce rocher, il en sortira 

de l’eau et les gens pourront boire. » Moïse obéit à cet 

ordre, sous le regard des anciens. On a appelé cet 

endroit Massa et Meriba – ce qui signifie “épreuve” et 

“querelle” – parce que les Israélites avaient cherché 

querelle à Moïse et avaient mis le Seigneur à l’épreuve, 

en demandant : “Le Seigneur est-il parmi nous, oui ou 

non ?” 

 

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

Assemblée Nous rendons grâce à Dieu. 

 

PSALM 95  

 

1 O come, let us sing unto the Lord: / 

 let us heartily rejoice in the strength of our 

 salvation. 

2 Let us come before his presence with 

 thanksgiving, / 

 and show ourselves glad in him with 

 psalms. 

3 For the Lord is a great God, / 

 and a great King above all gods. 

4 In his hand are all the corners  

 of the earth: / 

 and the strength of the hills is his also. 

5 The sea is his, and he made it: / 

 and his hands prepared the dry land. 

6 O come, let us worship, and fall down, / 

 and kneel before the Lord our Maker. 

7 For he is the Lord our God; / 

 and we are the people of his pasture, and the 

 sheep of his hand. 

8 To-day, O that ye would hear his voice: / 

 ‘Harden not your hearts as in the 

 Provocation, and as in the day of 

 Temptation in the wilderness; 

9 When your fathers tempted me, / 

 proved me, and saw my works. 

PSAUME 95 

 

1 Venez, crions au Seigneur notre joie, 

 acclamons notre rocher, notre sauveur. 

2 Présentons-nous devant lui avec reconnaissance, 

 acclamons-le en musique ! 

3 Car le Seigneur est un grand Dieu, 

 un grand roi qui domine tous les dieux. 

4 Il tient dans sa main les profondeurs de la terre, 

 et les sommets des montagnes sont à lui. 

5 À lui aussi la mer, puisqu’il l’a faite, 

 et la terre, qu’il a façonnée de ses mains. 

6 Entrez, courbons-nous, prosternons-nous, 

 mettons-nous à genoux devant le Seigneur, 

notre créateur. 

7 Car notre Dieu, c’est lui, 

 nous sommes le peuple dont il est le berger, 

 le troupeau que sa main conduit. 

 Aujourd’hui, puissiez-vous entendre ce qu’il dit : 

8 « Ne vous entêtez pas comme à Meriba, 

 comme au jour de Massa, dans le désert. 

9 Vos ancêtres m’y ont provoqué,  

ils m’ont poussé à bout, 

 même après avoir vu tout ce que j’avais fait. 
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10 Forty years long was I grieved with that 

 generation, and said, / 

 “It is a people that do err in their hearts,

 for they have not known my ways”; 

11 Unto whom I sware in my wrath, / 

 that they should not enter into my rest.’ 

 

10 Pendant quarante ans, cette génération 

 n’a suscité en moi que du dégoût, 

 au point que je pensais :  

ces gens ont perdu la tête, 

 ils n’ont pas compris ce que j’attendais d’eux. 

11 Aussi dans ma colère, j’ai fait ce serment : 

 ils n’entreront pas dans le lieu  

où je leur ai préparé le repos. » 

 

SECOND READING   Romans 5:1-11 
 

 
 

Therefore, since we are justified by faith, we have 

peace with God through our Lord Jesus Christ, 

through whom we have obtained access to this grace  

in which we stand; and we boast in our hope of 

sharing the glory of God. And not only that, but we 

also boast in our sufferings, knowing that suffering 

produces endurance, and endurance produces 

character, and character produces hope, and hope 

does not disappoint us, because God’s love has been 

poured into our hearts through the Holy Spirit that 

has been given to us.  

 

For while we were still weak, at the right time Christ 

died for the ungodly. Indeed, rarely will anyone die 

for a righteous person--though perhaps for a good 

person someone might actually dare to die. But God 

proves his love for us in that while we still were 

sinners Christ died for us. Much more surely then, 

now that we have been justified by his blood, will we 

be saved through him from the wrath of God. For if 

while we were enemies, we were reconciled to God 

through the death of his Son, much more surely, 

having been reconciled, will we be saved by his life. 

But more than that, we even boast in God through 

our Lord Jesus Christ, through whom we have now 

received reconciliation. 

 

 

 

 

 

 

Reader Hear what the Spirit is saying to the Churches. 

All      Thanks be to God. 

DEUXIÈME LECTURE   Romains 5, 1-11 
 

Lue par Marie-Gabrielle Désiré 
 

Ainsi, nous avons été reconnus justes par la foi et nous 

sommes maintenant en paix avec Dieu par notre 

Seigneur Jésus Christ. Par Jésus nous avons, par la foi, 

eu accès à la grâce de Dieu en laquelle nous demeu-

rons fermement. Et nous mettons notre fierté dans 

l’espoir d’avoir part à la gloire de Dieu. Bien plus, nous 

mettons notre fierté même dans nos détresses, car 

nous savons que la détresse produit la persévérance, 

que la persévérance produit le courage dans l’épreuve 

et que le courage produit l’espérance.  

 

 

Cette espérance ne nous déçoit pas, car Dieu a 

répandu son amour dans nos cœurs par l’Esprit saint 

qu’il nous a donné. En effet, quand nous étions encore 

sans force, le Christ est mort pour les pécheurs au 

moment favorable. Déjà qu’on accepterait difficilement 

de mourir pour quelqu’un de droit ! Quelqu’un aurait 

peut-être le courage de mourir pour une personne de 

bien. Mais Dieu nous a prouvé à quel point il nous 

aime : le Christ est mort pour nous alors que nous 

étions encore pécheurs. Par le don de sa vie, nous 

sommes maintenant reconnus justes ; à plus forte 

raison serons-nous sauvés par lui de la colère de Dieu. 

Nous étions les ennemis de Dieu, mais il nous a 

réconciliés avec lui par la mort de son Fils. À plus forte 

raison, maintenant que nous sommes réconciliés avec 

lui, serons-nous sauvés par la vie de son Fils. Il y a plus 

encore : nous mettons notre fierté en Dieu par notre 

Seigneur Jésus Christ, grâce auquel nous sommes 

maintenant réconciliés avec Dieu. 

 

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

Assemblée Nous rendons grâce à Dieu. 
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HOLY GOSPEL   John 4:5-42 

 

So he came to a Samaritan city called Sychar, near the 

plot of ground that Jacob had given to his son Joseph. 

Jacob’s well was there, and Jesus, tired out by his 

journey, was sitting by the well. It was about noon. A 

Samaritan woman came to draw water, and Jesus said 

to her, “Give me a drink.” (His disciples had gone to 

the city to buy food.) The Samaritan woman said to 

him, “How is it that you, a Jew, ask a drink of me, a 

woman of Samaria?” (Jews do not share things in 

common with Samaritans.) Jesus answered her, “If you 

knew the gift of God, and who it is that is saying to 

you, ‘Give me a drink,’ you would have asked him, and 

he would have given you living water.” The woman 

said to him, “Sir, you have no bucket, and the well is 

deep. Where do you get that living water? Are you 

greater than our ancestor Jacob, who gave us the well, 

and with his sons and his flocks drank from it?” Jesus 

said to her, “Everyone who drinks of this water will 

be thirsty again, but those who drink of the water that 

I will give them will never be thirsty. The water that I 

will give will become in them a spring of water gushing 

up to eternal life.” The woman said to him, “Sir, give 

me this water, so that I may never be thirsty or have 

to keep coming here to draw water.”  

 

 

 

 

Jesus said to her, “Go, call your husband, and come 

back.” The woman answered him, “I have no 

husband.” Jesus said to her, “You are right in saying, ‘I 

have no husband’; for you have had five husbands, and 

the one you have now is not your husband. What you 

have said is true!” The woman said to him, “Sir, I see 

that you are a prophet. Our ancestors worshiped on 

this mountain, but you say that the place where 

people must worship is in Jerusalem.” Jesus said to 

her, “Woman, believe me, the hour is coming when 

you will worship the Father neither on this mountain 

nor in Jerusalem.  

 

 

 

LE SAINT ÉVANGILE   Jean 4, 5-42 

 

Il arrive près d’une ville de la Samarie appelée Sychar, 

qui est proche de la parcelle de terrain que Jacob avait 

donnée à son fils Joseph. Là se trouvait le puits de 

Jacob. Jésus, fatigué du voyage, s’assit tout simplement 

au bord du puits. Il était environ midi. Une femme de 

la Samarie vient puiser de l’eau et Jésus s’adressa à 

elle : « Donne-moi à boire. » Ses disciples étaient allés 

en ville acheter de quoi manger. La femme samaritaine 

dit à Jésus : « Mais, tu es Juif ! Comment oses-tu me 

demander à boire, à moi, une Samaritaine ? » En effet, 

les Juifs n’ont pas de relations avec les Samaritains. 

Jésus continua : « Si tu connaissais le don de Dieu, et 

qui est celui qui te dit : “Donne-moi à boire”, c’est toi 

qui lui aurais demandé de l’eau et il t’aurait donné de 

l’eau vive. » La femme répliqua : « Seigneur, tu n’as pas 

de seau et le puits est profond. D’où aurais-tu donc 

cette eau vive ? Serais-tu plus grand que notre ancêtre 

Jacob, qui nous a donné ce puits et qui a lui-même bu 

de son eau, ainsi que ses fils et ses troupeaux ? » Jésus 

lui répondit : « Toute personne qui boit de cette eau 

aura encore soif ; mais celui qui boira de l’eau que je 

lui donnerai n’aura plus jamais soif : l’eau que je lui 

donnerai deviendra en lui une source d’eau qui jaillira 

jusque dans la vie éternelle. » La femme lui dit : 

« Seigneur, donne-moi cette eau, pour que je n’aie plus 

soif et que je n’aie plus besoin de venir puiser de l’eau 

ici. »  

 

Jésus lui dit : « Va, appelle ton mari et reviens ici. » 

La femme lui répondit : « Je n’ai pas de mari. » Et Jésus 

ajouta : « Tu as raison de dire que tu n’as pas de mari ; 

car tu as eu cinq maris, et l’homme avec lequel tu vis 

maintenant n’est pas ton mari. Tu as donc dit vrai. » 

« Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es un 

prophète. Nos ancêtres samaritains ont adoré Dieu 

sur cette montagne, mais vous, les Juifs, vous dites que 

l’endroit où l’on doit adorer Dieu est à Jérusalem. » – 

« Crois-moi, continua Jésus, l’heure vient où vous 

n’adorerez le Père ni sur cette montagne, ni à 

Jérusalem.  
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You worship what you do not know; we worship 

what we know, for salvation is from the Jews. But the 

hour is coming, and is now here, when the true 

worshipers will worship the Father in spirit and truth, 

for the Father seeks such as these to worship him. 

God is spirit, and those who worship him must 

worship in spirit and truth.” The woman said to him, 

“I know that Messiah is coming” (who is called 

Christ). “When he comes, he will proclaim all things 

to us.” Jesus said to her, “I am he, the one who is 

speaking to you.”  

 

Just then his disciples came. They were astonished 

that he was speaking with a woman, but no one said, 

“What do you want?” or, “Why are you speaking with 

her?” Then the woman left her water jar and went 

back to the city. She said to the people, “Come and 

see a man who told me everything I have ever done! 

He cannot be the Messiah, can he?” They left the city 

and were on their way to him.  

 

Meanwhile the disciples were urging him, “Rabbi, eat 

something.” But he said to them, “I have food to eat 

that you do not know about.” So the disciples said 

to one another, “Surely no one has brought him 

something to eat?” Jesus said to them, “My food is 

to do the will of him who sent me and to complete 

his work. Do you not say, ‘Four months more, then 

comes the harvest’? But I tell you, look around you, 

and see how the fields are ripe for harvesting. 

The reaper is already receiving wages and is gathering 

fruit for eternal life, so that sower and reaper may 

rejoice together. For here the saying holds true, 

‘One sows and another reaps.’ I sent you to reap 

that for which you did not labor. Others have labored, 

and you have entered into their labour.”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous, vous adorez Dieu sans le connaître ; nous, nous 

l’adorons et nous le connaissons, car le salut vient des 

Juifs. Mais l’heure vient, et elle est même déjà là, où les 

vrais adorateurs adoreront le Père par l’Esprit qui 

conduit à la vérité ; car ce sont de tels adorateurs que 

le Père recherche. Dieu est Esprit, et il faut que ceux 

qui l’adorent le fassent par l’Esprit qui conduit à la 

vérité. » La femme lui dit : « Je sais que le Messie, 

c’est-à-dire le Christ, va venir. Quand il viendra, il nous 

enseignera toutes choses. » Jésus lui répondit : « Je le 

suis, moi qui te parle. »  

 

À ce moment-là, les disciples de Jésus revinrent ; 

et ils s’étonnèrent de le voir parler avec une femme. 

Pourtant aucun d’eux ne lui demanda : « Que lui veux-

tu ? » ou : « Pourquoi parles-tu avec elle ? » Alors la 

femme laissa sa jarre et retourna en ville, où elle dit 

aux gens : « Venez voir un homme qui m’a dit tout ce 

que j’ai fait ! Ne serait-il pas le Christ ? » Ils sortirent 

donc de la ville et vinrent à la rencontre de Jésus.  

 

Pendant ce temps, les disciples insistaient auprès de 

Jésus : « Rabbi, mange quelque chose ! ». Mais il leur 

répondit : « J’ai à manger une nourriture que vous ne 

connaissez pas. » Les disciples se demandèrent donc 

les uns aux autres : « Quelqu’un lui a-t-il apporté à 

manger ? » Jésus leur dit : « Ma nourriture, c’est de 

faire la volonté de celui qui m’a envoyé et de terminer 

le travail qu’il m’a confié. Ne dit-on pas : “Encore 

quatre mois et ce sera la moisson” ? Mais moi je vous 

dis, levez les yeux et observez bien les champs : 

les grains sont mûrs et prêts pour la moisson ! Celui 

qui moissonne reçoit déjà son salaire et il rassemble 

le grain pour la vie éternelle ; ainsi, celui qui sème et 

celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Car il est 

vrai le proverbe qui dit : “Quelqu’un sème et un autre 

moissonne.” Moi, je vous ai envoyés moissonner dans 

un champ où vous ne vous êtes donné aucune peine ; 

d’autres s’y sont donné de la peine et vous, vous avez 

bénéficié de leur travail. »  
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Many Samaritans from that city believed in him 

because of the woman’s testimony, “He told me 

everything I have ever done.” So when the Samaritans 

came to him, they asked him to stay with them; and 

he stayed there two days. And many more believed 

because of his word. They said to the woman, “It is no 

longer because of what you said that we believe, for 

we have heard for ourselves, and we know that this is 

truly the Savior of the world.” 

 
 
 

Reader The Gospel of Christ. 

All  Praise be to thee, O Christ. 
 

Beaucoup de Samaritains de cette ville crurent en Jésus 

grâce à ce témoignage de la femme : « Il m’a dit tout ce 

que j’ai fait ! » C’est pourquoi, quand les Samaritains 

arrivèrent auprès de lui, ils l’invitèrent à rester avec 

eux ; et il resta là deux jours. Ils furent encore bien 

plus nombreux à croire grâce à ce que Jésus lui-même 

disait ; et ils dirent à la femme : « Maintenant nous 

ne croyons plus seulement à cause de ce que tu as 

raconté, mais parce que nous l’avons entendu nous-

mêmes, et nous savons qu’il est vraiment le sauveur 

du monde. » 

 

Prêtre Acclamons la Parole de Dieu.  

Assemblée  Louange à toi, Seigneur Jésus. 

 

THE CREED (page 71) 
 

THE SERMON 
 

THE OFFERTORY 
 

THE PRAYERS & CONFESSION  (page 75) 
 

THE EUCHARISTIC PRAYER  (page  78) 

 

HYMNE D’OFFERTOIRE / OFFERTORY HYMN  

 

123 Nous souvenant du grand mystère  
 (William Henry Monk) 

 

 

Everyone is welcome to receive Communion  

or a blessing at our services. In the Anglican 

tradition, we are welcome to receive both the 

bread and the wine.  

Please note that the Bishop has discontinued 

the practice of dipping the wafer into the wine 

until the risk of COVID-19 has passed. We invite 

you to participate by drinking from the chalice 

or receiving only the bread, both of which are 

safer. 

 

THE LORD’S PRAYER  (page  85) 
 

Tout le monde est le bienvenu pour recevoir la 

communion ou une bénédiction. Dans la tradition 

anglicane, nous sommes invités à recevoir à la fois 

le pain et le vin.  

Veuillez noter que l'évêque a cessé d’autoriser la 

pratique de tremper l’hostie dans le vin jusqu'à ce 

que le risque de COVID-19 soit passé. Nous vous 

invitons à participer en buvant au calice ou en ne 

recevant que le pain, les deux étant plus 

sécuritaires. 

 

CHANT DE SORTIE / RECESSIONAL HYMN  

 

137 Écoutez Jésus lui-même  
 (Martin Herbst • R. Saillens) 
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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, Michael, Barbara, Jim, Diana, Gino, 

John, Amy, Hunter, Russell 

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

Susan, Yannis, Ruby, Dorothy 

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.  

Those who have died recently / Pour ceux et celles décédés récemment  Pamela Davidson, Steve 

Monahan 

Years’ mind / Anniversaire de décès Helen Mary Gault 
 

TODAY 
 

Fair trade kiosk March 15th 12:00  pm - 

featuring new Friendship Organics Teas for tasting! 

 
 

Living Until We Die 12:15 in St. Anselm’s Chapel.  

 
 

Choral Evensong 4:00 pm, also broadcast live  

on Radio VM 91.3 FM and the internet. Music by 

Hubert Parry, Richard Farrant, Bernard Rose, and 

Johann Sebastian Bach. The officiant: Sam 

Keuchguerian 
 

Deadline to register is today! 

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. 

 

 

AUJOURD’HUI 
 

Kiosque de commerce équitable 15 mars 12h 

avec des nouveaux thés équitables d’amitié  Organics 

à déguster! 
 

Vivre jusqu'à la mort, 12h15 à la chapelle St. 

Anselm à côté de la salle Fulford Hall.   
 

Vêpres chantées  à 16h, aussi diffusées en direct  

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

Hubert Parry, Richard Farrant, Bernard Rose, et 

Johann Sebastian Bach. L’officiant: Sam Keuchguerian 

 
 

La date limite d'inscription est aujourd'hui 

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. Co-voiturage possible. 

 

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 

 

ANNONCES 

 

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 

mailto:Deborah.meister@montrealcathedral.ca
mailto:Deborah.meister@montrealcathedral.ca
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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. 

 

 

Pain, partage et prière, March 22, 10:00 am. 

The French Bible study group will meet in the 

undercroft 

 

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. 

 

Living Until We Die, March 29, 12:15 pm. 

in St. Anselm’s Chapel. 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.  

 

 

The Cathedral Reading Group March 29, 

7:00pm will be meeting to discuss Prodigal Summer 

by Barbara Kingsolver. All book lovers welcome, 

contact Ann Elbourne or Peggy Simpson. 

 

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. 
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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. 

 

Pain, partage et prière 22 mars à 10h.  Le 

groupe de prière, échanges, étude biblique se réunit 

dans la voûte amicale. 

 

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. 

 

 

Vivre jusqu'à la mort, 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.  

 

Le groupe bibliophile 29 mars 19h, se réunira pour 

discuter de Prodigal Summer de Barbar Kingsolver. Tous 

et toutes sont bienvenus. Parlez à Ann Elbourne ou 

Peggy Simpson. 

 

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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