
LE DEUXIÈME DIMANCHE DU TEMPS PASCAL 
SERVICE DE 9H  

 
 

APRIL 19 AVRIL 2020 
 

THE SECOND SUNDAY OF EASTER 
9:00 AM SERVICE  

https://zoom.us/j/482887404?pwd=aFBYaFZ4dGRLSGVqSDJSSGJrTUpqQT09 

 Tel: (438) 809 7799, Réunion : 482 887 404 
 

Welcome 

 
A warm welcome to Christ Church Cathedral and 

a special welcome to you if you are with us for the 

first time. Our community has worshipped at the 

heart of Montreal on St-Catherine Street since the 

1860s; today, we are worshiping on-line to gather 

our community at this time of COVID-19.   

 

In all circumstances, 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 send 

your name and contact information to 

cathedral.administrator@montrealcathedral.ca  
 

Bienvenue 

 
Bienvenue à la Cathédrale Christ Church, et plus 

particulièrement si vous vous joignez à nous pour 

la première fois. Notre communauté prie sur ce site 

depuis les années 1860. Aujourd’hui, nous célébrons 

un culte en ligne pour rassembler notre communauté 

en cette période de COVID-19.  

 

En toutes circonstances, 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 envoyer votre nom 

et vos coordonnées à 

cathedral.administrator@montrealcathedral.ca. 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

We gather today in the traditional territory  

of the / Nous nous réunisson aujourd’hui sur  

le territorie traditionnel des 
 

       Haundenosaunee and Anishinabe 

Christ Church Cathedral office  

514-843-6577 ext. 241 
administrator@montrealcathedral.ca 

www.montrealcathedral.ca 

    
ChristChurchMTL 

https://montrealcathedral.us16.list-manage.com/track/click?u=877258dc9e187300dc5fa70e2&id=fe062265b3&e=a6173b9c39
mailto:cathedral.administrator@montrealcathedral.ca
mailto:cathedral.administrator@montrealcathedral.ca
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9:00 am MATINS 
 

Presider The Very Rev’d Bertrand Olivier 

Preacher The Rev’d Jean-Daniel Ó Donnċaḋa 

 

9h00  PRIÈRE DU MATIN 
 

Célébrant Le très révérend Bertrand Olivier 

Prédicateur Le révérend Jean-Daniel Ó Donnċaḋa 

 

Director of Music Dr. Jonathan White 

Assistant Organist Nicholas Capozzoli 

Organ Scholar Ethan Hill 

 

Directeur de musique Dr Jonathan White 

Organiste assistant Nicholas Capozzoli 

Organiste stagiaire Ethan Hill 

 

Donations 

 

As the Cathedral collection plate cannot be passed 

physically at this time, please consider making your 

donation via e-transfer or with Tithe.ly 

 

etransfer to accounting@montrealcathedral.ca 

✓ You can send an etransfer at any time.  

✓ No password is required – the money will be 

deposited immediately into the Cathedral 

bank account. 

 

Please be sure to enter your name and what your 

donation is for (ie: regular, spire, flowers) in the 

message box provided by the bank and/or follow up 

with an email to alert the bookkeeper and ensure 

your donation is recorded for a tax receipt at the end 

of the year. 

 

 

Tithe.ly giving app Follow this link to download the 

app (iPhone or Android): 

https://get.tithe.ly/download-tithely-app  

Search for Christ Church Cathedral and then enter 

your credit card number to make your donation. If 

you create an account, Tithe.ly will keep track of all 

your donations.  

 

If you would like information of the different ways 

to financially support the Cathedral: 

accounting@montrealcathedral.ca  

or visit our website www.montrealcathedral.ca 

 

Thank you for your support 

 

 

 

 
 

Offrandes 

 

Comme nous ne pouvons pas faire de quête 

physiquement en ce moment, veuillez envisager de faire 

votre don par transfert électronique ou Tithe.ly. 

 

e-transfer à: accounting@montrealcathedral.ca 

✓ Vous pouvez envoyer un virement électronique 

à tout moment. 

✓ Aucun mot de passe n’est requis – l’argent sera 

immédiatement déposé dans le compte bancaire 

de la cathédrale. 

 

Veuillez vous assurer d’inscrire votre nom et la catégorie 

de votre don (ex., régulier, flèche, fleurs) dans la case 

désignée à cet effet et/ou d’envoyer un courriel pour 

aviser le comptable et vous assurer que votre don est 

inscrit afin de recevoir un reçu aux fins d’impôt au début 

de l’année suivante. 

 

Application Tithe.ly Suivez ce lien pour télécharger 

l’application (iPhone ou Android) : 
https://get.tithe.ly/download-tithely-app 

Cherchez la cathédrale Christ Church, puis entrez votre 

numéro de carte de crédit pour faire votre don. Si vous 

créez un compte, Tithe.ly gardera la trace de tous vos 

dons.  

 

Pour obtenir des informations sur les façons de soutenir 

financièrement la Cathédrale : 

accounting@montrealcathedral.ca 

ou visitez notre site web www.montrealcathedral.ca  

 

Merci de votre soutien. 

 
 

mailto:accounting@montrealcathedral.ca
https://get.tithe.ly/download-tithely-app
mailto:accounting@montrealcathedral.ca
http://www.montrealcathedral.ca/
mailto:accounting@montrealcathedral.ca
http://tithe.ly/
https://get.tithe.ly/download-tithely-app
http://tithe.ly/
mailto:accounting@montrealcathedral.ca
http://www.montrealcathedral.ca/
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WELCOME 
 

ACCUEIL 

 
 

HYMN / HYMNE   710   Alléluia, pour un monde au péché vendu, Christ est descendu 
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Priest The grace of our Lord Jesus Christ,  

and the love of God, and the fellowship  

of the Holy Spirit, be with you all. 

All  And also with you. 
 

Priest Christ is risen. 

All Christ is risen indeed. Alleluia! 
 

Priest ‘Do not be afraid; you are looking for Jesus 

who was crucified. He is not here;  

 for he has been raised, as he said.’   

All  Thanks be to God. Alleluia!  

 

 

Prêtre  La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, 

l’amour de Dieu le Père et la communion  

de l’Esprit Saint soient toujours avec vous. 

Assemblée Et avec ton esprit. 
 

Prêtre  Le Christ est ressuscité ! 

Assemblée Oui, il est vraiment ressuscité, alléluia ! 
 

Prêtre « Vous, soyez sans crainte !  

Vous cherchez Jésus le crucifié. Il n’est pas ici,  

car il est ressuscité, comme il l’avait dit. » 

Assemblée Nous rendons grâce à Dieu, alléluia !  

 

GLORY BE TO GOD ON HIGH. 

 

GLOIRE À DIEU AU PLUS HAUT DES CIEUX 
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COLLECT OF THE DAY 

 

Priest Let us pray. 

 

 Almighty and eternal God, 

the strength of those who believe 

and the hope of those who doubt, 

may we, who have not seen, have faith 

and receive the fullness of Christ’s blessing, 

who is alive and reigns with you and 

the Holy Spirit, one God, now and for ever. 

All Amen. 

 

 

 

 

LA PRIÈRE DU JOUR 

 

Prêtre Prions le Seigneur. 
 

 Dieu éternel et tout-puissant,  

force de toute personne qui croit en toi et 

espérance de celle qui doute, fais que nous,  

qui n’avons pas vu, ayons la foi et recevions 

la bénédiction du Christ dans sa plénitude,  

lui qui vit et règne avec toi, un seul Dieu, 

pour les siècles des siècles. 

Assemblée Amen. 

 

 

PROCLAIMING THE WORD 
 

FIRST READING  ACTS 2:14a, 22-32 

 
Read in French by Marie-Michel Désiré 

 

Peter, standing with the eleven, raised his voice and 

addressed the crowd, “You that are Israelites, listen to 

what I have to say: Jesus of Nazareth, a man attested 

to you by God with deeds of power, wonders, 

and signs that God did through him among you, 

as you yourselves know – this man, handed over to 

you according to the definite plan and foreknowledge 

of God, you crucified and killed by the hands 

of those outside the law.  

 

 

But God raised him up, having freed him from death, 

because it was impossible for him to be held in its 

power. For David says concerning him, ‘I saw the Lord 

always before me, for he is at my right hand so that 

I will not be shaken; therefore my heart was glad, 

and my tongue rejoiced; moreover my flesh will live 

in hope. For you will not abandon my soul to Hades, 

or let your Holy One experience corruption. 

You have made known to me the ways of life; 

you will make me full of gladness with your presence.’  

 

 

 

 

 

LA LITURGIE DE LA PAROLE 
 

PREMIÈRE LECTURE   ACTES DES APÔTRES 2, 14a. 22-32 

 
Lue par Marie-Michel Désiré 

 

Pierre se leva avec les onze autres apôtres ; d’une voix 

forte, il s’adressa à la foule : « Gens d’Israël, écoutez ce 

que je vais vous dire : Jésus de Nazareth était un homme 

dont Dieu vous a démontré l’autorité, en accomplissant 

par lui toutes sortes de miracles, de prodiges et de signes 

extraordinaires au milieu de vous, comme vous le savez 

vous-mêmes. Cet homme, livré conformément à la 

décision que Dieu avait prise et au projet qu’il avait formé 

d’avance, vous l’avez fait attacher sur une croix et tuer 

par des gens sans foi.  

 

Mais Dieu l’a ressuscité, il l’a délivré des douleurs de la 

mort, car il n’était pas possible que la mort le retienne en 

son pouvoir. En effet, David a dit à son sujet : “Je voyais 

continuellement le Seigneur devant moi, il est à mes côtés 

pour que je ne tremble pas. C’est pourquoi mon cœur 

est rempli de bonheur et mes paroles débordent de joie ; 

mon corps lui-même reposera dans l’espérance, car, 

Seigneur, tu ne m’abandonneras pas dans le monde des 

morts, tu ne permettras pas que moi, ton ami fidèle, je 

pourrisse dans la tombe. Tu m’as montré les chemins qui 

mènent à la vie, tu me rempliras de joie par ta présence.”  
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Fellow Israelites, I may say to you confidently of 

our ancestor David that he both died and was buried, 

and his tomb is with us to this day. Since he was a 

prophet, he knew that God had sworn with an oath 

to him that he would put one of his descendants 

on his throne. Foreseeing this, David spoke of the 

resurrection of the Messiah, saying, ‘He was not 

abandoned to Hades, nor did his flesh experience 

corruption.’ This Jesus God raised up, and of that 

all of us are witnesses.” 

 

 

Reader Christ is risen! 

All Christ is risen indeed! Alleluia! 

 

 

Frères et sœurs, il m’est permis de vous dire très 

clairement au sujet du patriarche David : il est mort, 

il a été enterré et sa tombe se trouve encore aujourd’hui 

chez nous. Mais il était prophète et il savait que Dieu 

lui avait promis sous serment que l’un de ses descendants 

lui succéderait comme roi. David a vu d’avance ce qui 

allait arriver ; il a donc parlé de la résurrection du Christ 

quand il a dit : “Il n’a pas été abandonné dans le monde 

des morts, et son corps n’a pas pourri dans la tombe.” 

Ce Jésus dont je parle, Dieu l’a ressuscité, nous 

en sommes tous témoins. 

 

Lecteur.trice Le Christ est ressuscité ! 

Assemblée Oui, il est vraiment ressuscité, alléluia ! 

 

PSALM 16 

 

1 Protect me, O God,  

for I take refuge in you; 

I have said to the Lord, “You are my Lord, 

 my good above all other.” 

2 All my delight is upon the godly  

that are in the land, 

upon those who are noble among the people. 

3 But those who run after other gods 

 shall have their troubles multiplied. 

4 Their libations of blood I will not offer, 

nor take the names of their gods upon my lips. 

5 O Lord, you are my portion  

and my cup; 

it is you who uphold my lot. 

6 My boundaries enclose a pleasant land; 

indeed, I have a goodly heritage. 

7 I will bless the Lord who gives me counsel; 

my heart teaches me, night after night. 

8 I have set the Lord always before me; 

because he is at my right hand  

I shall not fall. 

9 My heart, therefore, is glad,  

and my spirit rejoices; 

my body also shall rest in hope. 

10 For you will not abandon me to the grave, 

 nor let your holy one see the Pit. 

 

11 You will show me the path of life; 

 in your presence there is fullness of joy, 

 and in your right hand are pleasures for evermore. 

 

PSAUME 16 

 

1 Mon Dieu, garde-moi,  

c’est en toi que je trouve refuge. 

2 Je dis au Seigneur : « Tu es mon maître souverain ; 

je n’ai pas de bonheur plus grand que toi ! » 

3 Ce sont les personnes qui te sont fidèles, 

celles qui vivent dans le pays,  

qui ont la vraie grandeur, celle que j’apprécie tant. 

4 Ceux qui cherchent les faveurs d’un autre dieu 

ne feront qu’augmenter leurs tourments. 

Je n’offrirai pas leurs offrandes de sang, 

je n’aurai même pas leur nom sur mes lèvres. 

5 Seigneur, tu es la chance de ma vie,  

 tu es l’héritage qui me revient, 

 tu tiens mon avenir dans tes mains. 

6 C’est un sort qui me ravit, 

 c’est même le plus bel héritage. 

7 Je bénis le Seigneur, qui me conseille : 

 même la nuit, ma conscience m’avertit. 

8 Je ne perds pas de vue le Seigneur, 

 je ne risque pas d’être ébranlé,  

 puisqu’il est à mes côtés. 

9 C’est pourquoi j’ai le cœur plein de joie,  

 tout mon être est en fête ! 

 Je suis en parfaite sécurité. 

10 Non, Seigneur, tu ne m’abandonnes pas à la mort,  

tu ne permets pas que moi qui suis resté fidèle,  

je m’approche de la tombe. 

11 Tu me fais savoir quel chemin mène à la vie. 

On trouve une joie pleine en ta présence, 

un plaisir éternel près de toi ! 
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SECOND READING   1 Peter 1:3-9 

 
Read in French by Théodore Destin 

 

Blessed be the God and Father of our Lord Jesus 

Christ! By his great mercy he has given us a new birth 

into a living hope through the resurrection of Jesus 

Christ from the dead, and into an inheritance that is 

imperishable, undefiled, and unfading, kept in heaven 

for you, who are being protected by the power of 

God through faith for a salvation ready to be revealed 

in the last time. In this you rejoice, even if now 

for a little while you have had to suffer various trials, 

so that the genuineness of your faith – being more 

precious than gold that, though perishable, is tested 

by fire – may be found to result in praise and glory 

and honour when Jesus Christ is revealed.  

 

 

Although you have not seen him, you love him; 

and even though you do not see him now, you believe 

in him and rejoice with an indescribable and glorious 

joy, for you are receiving the outcome of your faith, 

the salvation of your souls.  

 

 

Reader Christ is risen! 

All Christ is risen indeed! Alleluia! 

 

 

 

LA DEUXIÈME LECTURE   1 Pierre 1, 3-9 

 
Lue par Théodore Destin 

 

Bénissons Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus Christ ! 

Dans sa grande bonté, il nous a fait naître à une vie 

nouvelle, en ressuscitant Jésus Christ d’entre les morts. 

C’est pour que nous ayons une espérance vivante, 

en attendant l’héritage que Dieu réserve aux siens. 

Cet héritage ne peut être ni détruit ni sali et il ne peut pas 

perdre son éclat. Dieu vous le réserve dans les cieux, 

à vous que sa puissance garde par la foi, en vue du salut 

prêt à être révélé au moment de la fin. Débordez de joie, 

même s’il faut que, maintenant, vous soyez attristés pour 

un peu de temps par des épreuves de toute sorte. L’or 

lui-même, qui pourrait être détruit, est pourtant éprouvé 

par le feu ; de même votre foi, beaucoup plus précieuse 

que l’or, est mise à l’épreuve afin de prouver sa valeur.  

 

C’est ainsi que vous recevrez louange, gloire et honneur 

quand Jésus Christ se révélera. Vous l’aimez, même sans 

l’avoir vu ; vous mettez votre foi en lui, même sans le voir 

encore ; c’est pourquoi vous débordez d’une joie 

inexprimable, déjà glorieuse, car vous atteignez le but 

de votre foi : le salut de votre être ! 

  

Lecteur.trice Le Christ est ressuscité ! 

Assemblée Oui, il est vraiment ressuscité, alléluia ! 

 

ACCLAMATION A L’EVANGILE 

 
 

1 By offering his Son in sacrifice 

God conquered evil. 

 

2. By his resurrection, Christ triumphed over death; 

that’s how he redeemed all of us. 

 

 

 

 

 

 

1 En offrant le corps de son Fils en sacrifice, 

Dieu a triomphé du mal, 

 

2. En ressuscitant, le Christ a triomphé de la mort, 

c’est ainsi qu’il nous a tous rachetés. 
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HOLY GOSPEL   John 20:19-31 

 

Deacon  Christ is risen! 

All Christ is risen indeed! Alleluia! 

 

Deacon Hear the Gospel of our Lord Jesus Christ  

according to John. 

All  Glory to you, Lord Jesus Christ. 

 

LE SAINT ÉVANGILE   Jean 20, 19-31 

 

Diacre  Le Christ est ressuscité.  

Assemblée Oui, il est vraiment ressuscité, alléluia ! 

 

Diacre Évangile de Jésus-Christ  

 selon saint Jean. 

Assemblée  Gloire à toi, Seigneur. 

 

When it was evening on that day, the first day of the 

week, and the doors of the house where the disciples 

had met were locked for fear of the Jews, Jesus came 

and stood among them and said, “Peace be with you.” 

After he said this, he showed them his hands and his 

side. Then the disciples rejoiced when they saw the 

Lord. Jesus said to them again, “Peace be with you. 

As the Father has sent me, so I send you.” When he 

had said this, he breathed on them and said to them, 

“Receive the Holy Spirit. If you forgive the sins of any, 

they are forgiven them; if you retain the sins of any, 

they are retained.”  

 

But Thomas (who was called the Twin), one of 

the twelve, was not with them when Jesus came. 

So the other disciples told him, “We have seen 

the Lord.” But he said to them, “Unless I see the mark 

of the nails in his hands, and put my finger in the mark 

of the nails and my hand in his side, I will not believe.”  

 

 

A week later his disciples were again in the house, 

and Thomas was with them. Although the doors 

were shut, Jesus came and stood among them and 

said, “Peace be with you.” Then he said to Thomas, 

“Put your finger here and see my hands. Reach out 

your hand and put it in my side. Do not doubt but 

believe.” Thomas answered him, “My Lord and my 

God!” Jesus said to him, “Have you believed because 

you have seen me? Blessed are those who have not 

seen and yet have come to believe.” Now Jesus did 

many other signs in the presence of his disciples, 

which are not written in this book. But these are 

written so that you may come to believe that Jesus 

is the Messiah, the Son of God, and that through 

believing you may have life in his name. 

 

Deacon  Christ is risen! 

All Christ is risen indeed! Alleluia! 

 

Le soir de ce même dimanche, les disciples étaient réunis 

dans une maison. Ils en avaient fermé les portes à clé, 

car ils craignaient les autorités juives. Jésus vint et, debout 

au milieu d’eux, il leur dit : « La paix soit avec vous ! » 

Après ces mots, il leur montra ses mains et son côté. 

Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. 

Jésus répéta : « La paix soit avec vous ! Comme le Père 

m’a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Après cette parole, 

il souffla sur eux et leur dit : « Recevez l’Esprit saint ! 

Ceux à qui vous pardonnerez les péchés seront pardonnés ; 

ceux à qui vous refuserez le pardon ne l’obtiendront pas. »  

 

 

Or, Thomas, l’un des douze disciples, surnommé 

« le jumeau », n’était pas avec eux quand Jésus vint. 

Les autres disciples lui racontèrent : « Nous avons vu 

le Seigneur. » Mais Thomas répliqua : « Si je ne vois pas 

la marque des clous dans ses mains, et si je ne mets pas 

mon doigt à la place des clous et ma main dans son côté, 

non, je ne croirai pas. »  

 

Une semaine plus tard, les disciples de Jésus étaient de 

nouveau réunis dans la maison, et Thomas était avec eux. 

Alors que les portes étaient fermées à clé, Jésus vient, et 

debout au milieu d’eux, il dit : « La paix soit avec vous ! » 

Puis il s’adresse à Thomas : « Mets ton doigt ici et regarde 

mes mains ; avance ta main et mets-la dans mon côté. 

Ne refuse plus de croire, deviens un homme de foi ! » 

Thomas lui répondit : « Mon Seigneur et mon Dieu ! » 

Jésus reprit : « C’est parce que tu m’as vu que tu as cru ? 

Heureuses sont les personnes qui n’ont pas vu et qui 

croient ! » Jésus a accompli encore, devant ses disciples, 

beaucoup d’autres signes extraordinaires qui ne sont pas 

racontés dans ce livre. Mais ce qui s’y trouve a été écrit 

pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils 

de Dieu. Et en croyant, vous aurez la vie par lui. 

 

Diacre  Le Christ est ressuscité.  

Assemblée Oui, il est vraiment ressuscité, alléluia ! 
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SERMON The Rev’d Jean-Daniel Ó Donnċaḋa 

 
A period of about two minutes silence is kept.   

 

 

HOMELIE Le révérend Jean-Daniel Ó Donnċaḋa 

 
On garde deux minutes de silence. 

 

HYMN / HYMNE   121  Guide-moi, berger fidèle 
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THE NICENE CREED  

 

Priest Let us confess our faith in God. 

 We believe in one God, 

the Father, the Almighty,  

All maker of heaven and earth, 

of all that is, seen and unseen.  

 

Priest We believe in one Lord, Jesus Christ, 

the only Son of God, 

eternally begotten of the Father, 

All God from God,  

Light from Light,  

true God from true God,  

 

Priest begotten, not made, 

of one being with the Father.  

All Through him all things were made.  

 

Priest For us and for our salvation 

he came down from heaven:  

by the power of the Holy Spirit 

he became incarnate from the Virgin Mary, 

and was made man. 

All For our sake he was crucified 

under Pontius Pilate; 

he suffered death and was buried. 

 

Priest On the third day he rose again 

in accordance with the scriptures; 

All he ascended into heaven and is seated 

at the right hand of the Father.  

He will come again in glory 

to judge the living and the dead, 

and his kingdom will have no end.  

 

Priest We believe in the Holy Spirit, 

All  the Lord, the giver of life, 

who proceeds from the Father  

and the Son. 

 

Priest With the Father and the Son 

All he is worshipped and glorified. 

 

Priest He has spoken through the prophets.  

All We believe in one holy catholic  

and apostolic Church. 

 

SYMBOLE DE NICÉE-CONSTANTINOPLE 

 

Prêtre  Professons ensemble notre foi en Dieu. 

Assemblée Nous croyons en un seul Dieu,  

le Père tout-puissant, 

créateur du ciel et de la terre, 

de l’univers visible et invisible 

 

Prêtre Nous croyons en un seul Seigneur Jésus-Christ, 

le Fils unique de Dieu, 

né du Père avant tous les siècles. 

Assemblée Il est Dieu, né de Dieu, 

lumière, né de la lumière, 

vrai Dieu, né du vrai Dieu. 

 

Prêtre Engendré, non pas créé, 

de même nature que le Père, 

Assemblée et par lui tout a été fait. 

 

Prêtre Pour nous et pour notre salut, 

il descendit du ciel ; 

par l’Esprit Saint,  

il a pris chair de la vierge Marie  

et s’est fait homme. 

Assemblée Crucifié pour nous sous Ponce-Pilate, 

il souffrit sa passion  

et fut mis au tombeau. 

 

Prêtre Il ressuscita le troisième jour, 

conformément aux Écritures, 

Assemblée et il monta au ciel ;  

il est assis à la droite du Père. 

Il reviendra dans la gloire 

pour juger les vivants et les morts  

et son règne n’aura pas de fin. 

 

Prêtre Nous croyons en l’Esprit-Saint  

Assemblée qui est Seigneur et qui donne la vie. 

Il procède du Père et du fils. 

 

 

Prêtre Avec le Père et le Fils,  

 Assemblée il reçoit même adoration et même gloire, 

 

Prêtre il a parlé par les prophètes. 

Assemblée Nous croyons en l’Église,  

une, sainte, catholique et apostolique. 
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Priest We acknowledge one baptism 

for the forgiveness of sins. 

All We look for the resurrection  

of the dead, and the life  

of the world to come.  

 Amen.  

 

Prêtre Nous reconnaissons un seul baptême  

pour le pardon des péchés. 

Assemblée Nous attendons la résurrection  

 des morts et la vie du monde à venir.  

Amen. 

 

PRAYERS OF THE FAITHFUL 
 

Led by Marie-Claire Fournier 
 

Response after each of the prayer sections. 
 

Leader God of love and mercy. 

All Hear our prayers. 

 

LA PRIÈRE UNIVERSELLE 
 

Dirigée par Marie-Claire Fournier 
 

Après chaque intention de prière, on répond. 
 

Ministre Dieu de tendresse et d’amour. 

Assemblée Écoute nos prières.  

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. 

 

THE BLESSING 
 

Priest  Christ is risen! 

All Christ is risen indeed. Alleluia! 

 

Priest May Christ, who out of defeat 

brings new hope and a new future,  

fill you with his new life;  
and the blessing of God almighty,  

the Father, the Son and the Holy Spirit,  

be among you and remain with you always. 
All Amen. 

LA BENEDICTION 
 

Prêtre Le Christ est ressuscité ! 

Assemblée Oui, il est vraiment ressuscité, alléluia ! 

 

Prêtre Que le Christ, qui triompha de la mort 

pour apporter un vent d’espoir et d’avenir, 

sache vous remplir de sa vie nouvelle. 

Et que la bénédiction du Dieu tout-puissant, 

le Père, le Fils et le Saint-Esprit 

descende sur vous et y demeure à jamais. 

Assemblée Amen. 
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Deacon Alleluia! Alleluia!  

Go in peace to love and serve the Lord. 

All Thanks be to God.  

Alleluia! Alleluia! 

 

Diacre Alléluia, Alléluia ! 

Allez en paix, aimez et servez le Seigneur ! 

Assemblée Nous rendons grâce à Dieu. 

Alléluia ! Alléluia ! 

 

HYMN / HYMNE   711  Alléluia, jour de bonheur 
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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, Sam, Roger, Bob et Ann, Benjy et famile 

 

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

Marie-Charlotte, Ruby, Dorothy, Erica, Kat 

 

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  Jocelyne, Gerald,  

Dr. Robert Carroll, O.C., 

 

Years’ mind / Anniversaire de décès Brian Klym, Grace Hamlyn 

 

 

 

 

 

Pain Partage Prière Sunday April 26 on zoom 

following the 9h service. 

 

Pain Partage Prière dimanche le 26 avril, sur 

Zoom après la messe de 9h 

 

 

Join us on zoom! 

A way to get together when we are apart.  

 

Password for all these events: 1857 

Tel : (438) 809 7799 

 

Rejoignez-nous sur zoom ! 

Une façon de se retrouver quand on est séparé. 

 

Mot de passe pour tous ces événements : 1857 

Tel : (438) 809 7799 

 

Monday / Lundi 
 

9:15 am Morning Prayer and fellowship / 9h15 Prière du matin et communauté de vie 

https://zoom.us/j/688446062?pwd=eEthdWcyRUhxaVE0YkJQQkNyR3R3Zz09  

Meeting ID: 688 446 062 

 

2:30 pm Afternoon Tea hosted by Beth Adams / 14h30 Thé de l’après-midi hôte Beth Adams 
https://zoom.us/j/561302897?pwd=cURVWFRDQjBnRllKbnJ0MWNvK1ladz09 

Meeting ID: 561 302 897 
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Tuesday / Mardi 

 

11:00 am Bible Study / 11h Étude de la bible 

https://zoom.us/j/466222878?pwd=alpCSDhHSWpES3g2ZnJkRzJpOFhUZz09 

Meeting ID: 466 222 878 

 

2:30 pm Afternoon Tea hosted by Vivian Lewin / 14h30 Thé de l’après-midi hôte Vivian Lewin 
https://zoom.us/j/561302897?pwd=cURVWFRDQjBnRllKbnJ0MWNvK1ladz09 

Meeting ID: 561 302 897 

 

18h30 Salles de prières  / 6 :30 pm Prayer room (fr) 

https://zoom.us/j/535719868?pwd=SHYxSUpoSDhNZTI2M3hUa2lxYlBSUT09 

Meeting ID: 535 719 868 

 

Wednesday / Mercredi 

 

9:15 am Morning Prayer and fellowship / 9h15 Prière du matin et communauté de vie 

https://zoom.us/j/688446062?pwd=eEthdWcyRUhxaVE0YkJQQkNyR3R3Zz09 

Meeting ID: 688 446 062 

 

10:00 am Morning coffee with Jane Aitkens / 10h Café du matin hôte Jane Aitkens 

https://zoom.us/j/848242015?pwd=SktwRmtIb2doSkpLZzdGd2xIYVNiQT09 

Meeting ID: 848 242 015 

 

8:30 pm Compline / 20h30 Complies 

https://zoom.us/j/980449693?pwd=YU5Ya29QNFhmaTNmWnZZSUt0VjVBUT09 

Meeting ID: 980 449 693 

 

 

Thursday / Jeudi 

 

10h Café du matin avec Le doyen / 10:00 am Morning coffee with The Dean (Fr) 

https://zoom.us/j/848242015?pwd=SktwRmtIb2doSkpLZzdGd2xIYVNiQT09 

Meeting ID: 848 242 015 

 

2:30 pm Afternoon Tea hosted by James Selfe / 14h30 Thé de l’après-midi hôte James Selfe 
Bethhttps://zoom.us/j/561302897?pwd=cURVWFRDQjBnRllKbnJ0MWNvK1ladz09 

Meeting ID: 561 302 897 

 

6:30 pm Prayer room / 18h30 Salles de prières (an) 

https://zoom.us/j/535719868?pwd=SHYxSUpoSDhNZTI2M3hUa2lxYlBSUT09 

Meeting ID: 535 719 868 
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 Last Sunday of the month / Le dernier dimanche du mois 

 

12:15 pm QueerSpace / 12h15 QueerSpace 

https://zoom.us/j/841742422?pwd=WVJ1MWxseU43YlpLYXVxSmhndktoZz09 

Meeting ID: 841 742 422  
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