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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 réunissons aujourd’hui  
sur le territoire traditionnel des 
 
       Haundenosaunee and Anishinabe 
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10:30 am MATINS 
 
Officiant The Very Rev’d Bertrand Olivier 
Deacon The Rev’d Dr Deborah Meister 
Preacher The Rev’d Jean-Daniel Ó Donnċaḋa 
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Officiant Le très révérend Bertrand Olivier 
Diacre La révérende Dre Deborah Meister 
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DONATIONS – HOW WE GIVE DONS – COMMENT NOUS DONNONS 

 

 

Etransfer via your bank / Envoyez des virements électroniques  

accounting@montrealcathedral.ca 
 
 

 
 

 
Download Tithe.ly giving app. 
Téléchargez l’application Tithe.ly 

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

 

 
 

 

https://www.paypal.com/ca/fundraiser/charity/3424039 

 

 

 
Sign up for pre-Authorized Remittance through your bank. 
Faites des dons mensuels à partir de votre compte bancaire.  
 
Contact/contactez: treasurer@montrealcathedral.ca 
 

 

 
 

 

Mail your cheque/ Postez votre chèque : 

Christ Church Cathedral 
1444 Union Ave. 
Montreal, QC H3A 2B8 
 

 

 

 
Visit the Cathedral website for detailed information: 
https://www.montrealcathedral.ca/donate 
 
Visitez le site web de la cathédrale pour des informations détaillées : 
https://www.montrealcathedral.ca/donnez  
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PRELUDE 
 
WELCOME 
 
 

PRÉLUDE 
 
ACCUEIL 
 

HYMN / HYMNE   637   Come, Holy Ghost 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

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 Today is the National Indigenous Day of 

Prayer. We open our worship with a prayer 
which seeks the grace of God in the four 
directions of the earth. 

 
East: We come to you, O God, as a few of your 

many children on this earth. We thank you for 
the gift of life that comes to us like the dawn 
of each new day. We pray for light on our 
path. Open our hearts to your Spirit. We also 
remember your people who live to the east 
of us on this earth. Bring peace where there 

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 Aujourd’hui est la Journée nationale de prière 

des peuples autochtones. Nous ouvrons 
notre culte par une prière qui cherche la 
grâce de Dieu aux quatre coins de la terre. 

 
L’Est Nous venons à toi, Seigneur Dieu, comme 

quelques-uns de tes nombreux enfants de 
cette terre. Nous te remercions pour le don 
de vie qui vient à nous comme l’aube de 
chaque nouveau jour. Nous prions pour que 
la lumière éclaire notre chemin. Ouvre 
nos cœurs à ton Esprit. Souvenons-nous aussi 



is constant fighting, and freedom where there 
is coercion, so that people may welcome 
the daylight with joy rather than fear. 

 
 
 
 
South: We humbly thank you, God, giver of life, for 

the abundance and variety of your creation. 
We thank you for the warm winds of the 
south that allow plants and food to grow, year 
after year. Give that we may learn the lessons 
hidden under every leaf and rock. We pray 
today for the many peoples of the south who 
do not have enough to eat. Help us always to 
be generous with what we have and share 
with those who have less. We pray, too, that 
you will bring healing where there is strife and 
brokenness. Give to the powerful a change of 
heart, and to those who suffer, courage and 
the ability to forgive. Where there is death 
and hatred, sow the seeds to new life. 

 
 
 
 
West: Lord, we thank you for the beauty of the red 

and purple sunset. By it teach us respect for 
all the things you have made. Renew our 
understanding day by day as we travel along 
our own road through life. And give us insight 
today that will serve us long after we leave 
this gathering. We thank you for the heritage 
you have bestowed on this country through 
the generations who lived here long before 
Europeans and people of many other nations 
came to settle. Open our ears to the wisdom 
of Indigenous peoples. Help us to share with 
gratitude the unique gifts you have bestowed 
on every nation. Bring healing also, we pray, 
to the many Indigenous communities who 
suffer because of what a greedy and insensitive 
culture has done, often in your name. By your 
Spirit, bring reconciliation between our 
cultures so we may walk together before you. 

 
 
 
 
 

de ton peuple qui vit à l’Est de nous sur cette 
terre. Apporte la paix là où il y a des conflits 
constants et la liberté là où il y a de la 
coercition, afin que les gens puissent accueillir 
la lumière du jour avec joie plutôt qu’avec 
crainte. 

 
Le Sud Nous te remercions humblement, Dieu, qui 

nous donnes la vie, pour l’abondance et la 
diversité de ta création. Nous te remercions 
pour les vents chauds du sud qui permettent 
aux plantes et à la nourriture de pousser, 
année après année. Donne-nous d’apprendre 
les leçons cachées sous chaque feuille et 
chaque roche. Nous prions aujourd’hui pour 
les nombreux peuples du Sud qui ne mangent 
pas à leur faim. Accorde-nous d’être toujours 
généreux avec ce que nous avons et à 
partager avec ceux qui ont peu. Nous prions 
aussi pour que tu apportes la guérison là où 
il y a des conflits et des échecs. Donne aux 
puissants un cœur nouveau, et aux personnes 
qui souffrent, le courage et la capacité de 
pardonner. Là où il y a la mort et la haine, 
sème les graines d’une vie nouvelle. 

  
L’Ouest Seigneur, nous te remercions pour la beauté 

du coucher de soleil rouge et écarlate. Par lui, 
apprends-nous le respect de tout ce que tu as 
fait. Renouvelle notre compréhension jour 
après jour, alors que nous parcourons notre 
propre chemin dans la vie. Et donne-nous 
aujourd’hui la lucidité qui nous servira 
longtemps après que nous aurons quitté 
cette assemblée. Nous te remercions pour 
l’héritage que tu as légué à ce pays par les 
gens qui ont vécu ici de nombreuses 
générations avant que les Européens et 
peuples d’autres nations ne viennent s’y 
installer. Ouvre nos oreilles à la sagesse des 
peuples autochtones. Aide-nous à partager 
avec gratitude les dons particuliers que tu as 
accordés à chaque nation. Nous t’en prions, 
apporte également la guérison, 
aux nombreuses communautés autochtones 
qui souffrent à cause de ce qu’une population 
avide et insensible a fait, souvent en ton nom. 
Par ton Esprit, apporte la réconciliation entre 
nos peuples afin que nous puissions marcher 
ensemble devant toi. 



North: We thank you, O God, for our Saviour Jesus 
Christ, whose sacrifice makes us pure as the 
snow. We all depend on your forgiveness and 
grace. We ask it for ourselves and for our 
nation. Give us courage to ask forgiveness 
when we have been wronged. Send wisdom 
along with the white hairs of our elders. 
Teach us to listen when you speak through 
them. And help us as sisters and brothers 
to mature in our faith and our understanding 
of the Gospel. Make us ever ready to come 
to you with clean hands and straight hearts. 

 
 
 
 

Le Nord Nous te remercions, Seigneur Dieu, 
pour notre Sauveur Jésus-Christ dont le 
sacrifice nous rend blancs comme neige. Nous 
dépendons tous de ton pardon et de ta grâce. 
Nous te le demandons pour nous et pour 
notre pays. Donne-nous le courage de 
demander pardon quand nous avons été lésés. 
Envoie la sagesse avec les cheveux blancs 
de nos aînés. Apprends-nous à écouter 
quand tu parles par leur bouche. Et aide-nous, 
en tant que sœurs et que frères, à mûrir 
dans notre foi et notre compréhension 
de l’Évangile. Fais en sorte que nous soyons 
toujours prêts à venir à toi avec des mains 
propres et un cœur droit. 

 
 

Priest Let us then open ourselves to God and 
confess our sins in penitence and faith. 

 
All Almighty God, 

long-suffering and of great goodness: 
I confess to you, 
I confess with my whole heart 
my neglect and forgetfulness 
of your commandments, 
my wrong doing, thinking, and speaking; 
the hurts I have done to others, 
and the good I have left undone. 
O God, forgive me,  
for I have sinned against you; 
and raise me to newness of life; 
through Jesus Christ our Lord. 
Amen. 

 
Priest May almighty God have mercy upon you,  

forgive you your sins and bring you to 
everlasting life, through Jesus Christ our Lord. 

All Amen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prêtre  Ouvrons-nous donc à Dieu et confessons 
nos péchés dans la pénitence et la foi. 

 
Assemblée Dieu tout puissant, 

dont la patience et la bonté sont infinies, 
je me confesse à toi. 
Je confesse de tout mon cœur 
d’avoir négligé et oublié 
tes commandements, 
d’avoir mal agi, mal pensé et mal parlé, 
d’avoir fait du mal à mon prochain 
et d’avoir omis de faire le bien. 
Seigneur Dieu, pardonne-moi 
car j’ai péché contre toi, 
et élève-moi à la vie nouvelle 
par Jésus-Christ notre Seigneur. 
Amen. 

 
Prêtre Que Dieu tout-puissant ait pitié de vous, vous 

pardonne vos péchés et vous amène à la vie 
éternelle, par Jésus-Christ notre Seigneur. 

Assemblée Amen. 
 



HYMN OF PRAISE/HYMNE DE LOUANGE 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COLLECT OF THE DAY 
 
Priest Let us pray. 
 
 Creator God, 

from you every family in heaven and earth 
takes its name. 
You have rooted and grounded us 
in your covenant love, 
and empowered us by your Spirit 
to speak the truth in love, 
and to walk in your way towards justice and 
wholeness. 
Mercifully grant that your people, 
journeying together in partnership, 
may be strengthened and guided 
to help one another  
to grow into the full stature of Christ, 
who is our light and our life. 

 
All Amen. 
 
 
 

LA PRIERE DU JOUR 
 
Prêtre Prions le Seigneur. 
 
 Dieu créateur,  

de qui toute famille au ciel et sur terre 
tient son nom, 
tu nous as enracinés et rattachés à la terre 
dans une alliance d’amour, 
et tu nous as donné, par ton Esprit 
la force de proclamer ce qui est vrai, 
avec amour, 
et de cheminer avec justice et constance. 
Dans ta bonté, accorde à ton peuple 
de poursuivre son pèlerinage dans l’unité, 
d’être renforci et guidé  
afin que chacun aide l’autre  
dans l’atteinte de la pleine stature du Christ, 
notre lumière et notre vie. 

 
Assemblée Amen. 
 

PROCLAIMING THE WORD 
 
FIRST READING  Isaiah 40:25-31 
 

Read in English by Carlos Moreno-Torres 
 
To whom then will you compare me, or who is my 
equal? says the Holy One. Lift up your eyes on high 
and see: Who created these? He who brings out 
their host and numbers them, calling them all by 
name; because he is great in strength, mighty in 
power, not one is missing. Why do you say, O Jacob, 
and speak, O Israel, “My way is hidden from the 
Lord, and my right is disregarded by my God”? 
Have you not known? Have you not heard? 
The Lord is the everlasting God, the Creator of the 
ends of the earth. He does not faint or grow weary; 
his understanding is unsearchable. He gives power 
to the faint, and strengthens the powerless. 
Even youths will faint and be weary, and the young 
will fall exhausted; but those who wait for the Lord 
shall renew their strength, they shall mount up with 
wings like eagles, they shall run and not be weary, 
they shall walk and not faint. 
 
 

LA LITURGIE DE LA PAROLE 
 
PREMIERE LECTURE   ÉSAÏE 40, 25-31 
 

Lue en anglais par Carlos Moreno-Torres 
 
« À qui voudriez-vous donc me comparer ? demande le 
Dieu saint. Qui serait mon égal ? » Regardez les cieux, 
là-haut, voyez qui a créé les étoiles, qui les fait sortir 
au complet comme une armée à la parade. Il les appelle 
toutes par leur nom. Sa force est si grande et son 
pouvoir est tel, qu’aucune ne manque à l’appel. Peuple 
de Jacob, pourquoi dis-tu, Israël, pourquoi continues-tu 
à dire : « Le Seigneur ne s’aperçoit pas de ce qui 
m’arrive. Mon bon droit échappe à mon Dieu » ? 
Ne le sais-tu pas ? Ne l’as-tu pas entendu dire ? 
Le Seigneur est Dieu de siècle en siècle ; il a créé 
la terre d’une extrémité à l’autre. Jamais il ne faiblit, 
jamais il ne se lasse. Son intelligence est sans limite. 
Il redonne des forces à celui qui faiblit, il remplit de 
vigueur celui qui n’en peut plus. Les jeunes eux-mêmes 
connaissent la fatigue et la défaillance ; même les 
champions trébuchent parfois. Mais ceux qui comptent 
sur le Seigneur reçoivent des forces nouvelles ; comme 
des aigles qui s’élèvent à tire-d’aile, ils s’élancent, 
mais sans se lasser, ils avancent, mais sans faiblir. 



 
Reader Hear what the Spirit is saying to the Churches. 
All Thanks be to God. 
 
 
 

 
Lecteur.trice Écoutez ce que l’Esprit dit aux Églises. 
Assemblée Nous rendons grâce à Dieu. 
 

PSALM 19 
 
1 The heavens declare the glory of God, * 
 and the firmament shows his handiwork. 
 
2 One day tells its tale to another, * 
 and one night imparts knowledge to another. 
 
3 Although they have no words or language, * 
 and their voices are not heard, 
 
4 Their sound has gone out into all lands, * 

and their message to the ends of the world. 
 
5 In the deep has he set a pavilion for the sun; * 

it comes forth like a bridegroom 
out of his chamber; 
it rejoices like a champion to run its course. 

 
 
6 It goes forth from the uttermost edge 

of the heavens 
and runs about to the end of it again; * 
nothing is hidden from its burning heat. 

 
7 The law of the Lord is perfect 
 and revives the soul; * 
 the testimony of the Lord is sure 
 and gives wisdom to the innocent. 
 
8 The statutes of the Lord are just 
 and rejoice the heart; * 
 the commandment of the Lord is clear 
 and gives light to the eyes. 
 
9 The fear of the Lord is clean 
 and endures for ever; * 
 the judgements of the Lord are true 
 and righteous altogether. 
 
10 More to be desired are they than gold, 
 more than much fine gold, * 
 sweeter far than honey, 
 than honey in the comb. 

PSAUME 19 
 
2 Les cieux proclament la gloire de Dieu, 
 la voûte étoilée révèle ce qu’il a fait. 
 
3 Chaque jour en parle au jour suivant, 
 et chaque nuit l’annonce à celle qui la suit. 
 
4 Ce n’est pas un discours, ce ne sont pas des mots, 

l’oreille n’entend aucun son. 
 
5 Mais leur message parcourt la terre entière, 

leur langage est perçu jusqu’au bout du monde. 
Dieu a dressé dans les cieux une tente 
pour le soleil. 

 
6 Le matin, celui-ci paraît, 

tel un jeune marié qui sort de sa chambre, 
un champion tout heureux de prendre son élan. 

 
7 Il surgit à une extrémité des cieux, 

sa course le mène à l’autre extrémité, 
rien n’échappe à ses rayons. 

 
 
8 L’enseignement du Seigneur est parfait, 
 il redonne la force de vivre. 
 Les ordres du Seigneur sont sûrs, 
 ils rendent prudents les gens ignorants. 
 
9 Les exigences du Seigneur sont justes, 
 elles remplissent le cœur de joie. 
 Les commandements du Seigneur sont limpides, 
 ils aident à y voir clair. 
 
10 Reconnaître l’autorité du Seigneur est 

une chose pure qui persiste à travers les siècles. 
 Les décisions du Seigneur sont fondées, 
 toutes, sans exception, sont justifiées. 
 
11 Elles sont plus attirantes que l’or,  

qu’une quantité de métal précieux, 
et plus agréables que le miel,  
que le miel le plus doux. 



 
11 By them also is your servant enlightened, * 
 and in keeping them there is great reward. 
 
 
12 Who can tell how often he offends? * 

cleanse me from my secret faults. 
 
13 Above all, keep your servant  

from presumptuous sins; 
let them not get dominion over me; * 
then shall I be whole and sound, 
and innocent of a great offense. 

 
14 Let the words of my mouth and the meditation 

of my heart be acceptable in your sight, * 
O Lord, my strength and my redeemer. 

 
 
 

 
12 Seigneur, moi qui suis ton serviteur,  

j’y trouve un avertissement ; 
on a tout avantage à suivre tes avis. 

 
13 Tout le monde fait des erreurs sans le percevoir : 

pardonne-moi les fautes qui m’ont échappé. 
 
14 Préserve-moi aussi des insolents, 

qu’ils n’aient aucune prise sur moi. 
Ainsi je serai sans reproche,  
et préservé d’une faute grave. 

 
 
15 Ce que j’ai dit, ce que j’ai médité devant toi, 

j’espère que cela te sera agréable, 
Seigneur, mon rocher, mon défenseur ! 

 
 

SECOND READING   Philippians 4:4-9 
 

Read in French by Greta Helmer 
 
Rejoice in the Lord always; again I will say, Rejoice. 
Let your gentleness be known to everyone. 
The Lord is near. Do not worry about anything, 
but in everything by prayer and supplication with 
thanksgiving let your requests be made known 
to God. And the peace of God, which surpasses 
all understanding, will guard your hearts and your 
minds in Christ Jesus. Finally, beloved, whatever 
is true, whatever is honorable, whatever is just, 
whatever is pure, whatever is pleasing, whatever 
is commendable, if there is any excellence and if 
there is anything worthy of praise, think about 
these things. Keep on doing the things that you 
have learned and received and heard and seen in me, 
and the God of peace will be with you. 
 
Reader Hear what the Spirit is saying to the Churches. 
All Thanks be to God. 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA DEUXIEME LECTURE   Philippiens 4, 4-9 
 

Lue en français par Greta Helmer 
 
Réjouissez-vous d’être unis au Seigneur. Je le répète : 
réjouissez-vous ! Que votre bonté soit connue de tous. 
Le Seigneur vient bientôt. Ne vous inquiétez de rien, 
mais en toute circonstance demandez à Dieu dans 
la prière ce dont vous avez besoin, et faites-le avec 
un cœur reconnaissant. Et la paix de Dieu, qui dépasse 
toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées 
unis avec Jésus Christ. Enfin, frères et sœurs, portez 
votre attention sur tout ce qui est honorable et digne 
de louange : sur tout ce qui est vrai et mérite d’être 
respecté, tout ce qui est juste et pur, tout ce qu’on 
peut apprécier et estimer. Mettez en pratique ce que 
vous avez appris et reçu de moi, ce que vous m’avez 
entendu dire et vu faire. Et le Dieu de la paix sera 
avec vous. 
 
Lecteur.trice Écoutez ce que l’Esprit dit aux Églises. 
Assemblée Nous rendons grâce à Dieu. 



HOLY GOSPEL   John 1:1-18 
 
Deacon The Lord be with you. 
All And also with you. 
 
Deacon The Holy Gospel of our Lord Jesus Christ  

according to John. 
All  Glory to you, Lord Jesus Christ. 
 

LE SAINT EVANGILE   Jean 1, 1-18 
 
Diacre Le Seigneur soit avec vous.  
Assemblée Et avec ton esprit. 
 
Diacre Évangile de Jésus-Christ  

 selon saint Jean. 
Assemblée Gloire à toi, Seigneur. 
 

In the beginning was the Word, and the Word 
was with God, and the Word was God. He was in 
the beginning with God. All things came into being 
through him, and without him not one thing came 
into being. What has come into being in him was life, 
and the life was the light of all people. The light 
shines in the darkness, and the darkness did not 
overcome it. There was a man sent from God, 
whose name was John. He came as a witness 
to testify to the light, so that all might believe 
through him. He himself was not the light, 
but he came to testify to the light. The true light, 
which enlightens everyone, was coming into 
the world.  
 
He was in the world, and the world came into 
being through him; yet the world did not know him. 
He came to what was his own, and his own people 
did not accept him. But to all who received him, 
who believed in his name, he gave power to become 
children of God, who were born, not of blood or 
of the will of the flesh or of the will of man, 
but of God.  
 
 
And the Word became flesh and lived among us, 
and we have seen his glory, the glory as of a father’s 
only son, full of grace and truth. (John testified to 
him and cried out, “This was he of whom I said, 
‘He who comes after me ranks ahead of me because 
he was before me.’”) From his fullness we have 
all received, grace upon grace. The law indeed was 
given through Moses; grace and truth came through 
Jesus Christ. No one has ever seen God. It is God 
the only Son, who is close to the Father’s heart, 
who has made him known. 
 
 
Deacon The Gospel of Christ. 
All Praise to you, Lord Jesus Christ. 
 

Au commencement de toutes choses, la Parole 
existait ; la Parole était avec Dieu, elle était Dieu. 
Elle était donc avec Dieu au commencement. Tout est 
venu à l’existence par elle, et rien de ce qui est venu à 
l’existence n’est advenu sans elle. En elle se trouvait la 
vie et cette vie était la lumière pour les êtres humains. 
La lumière brille dans l’obscurité, et l’obscurité ne 
l’a pas arrêtée. Dieu envoya son messager, un homme 
appelé Jean. Il vint comme témoin, pour rendre 
témoignage à la lumière, afin que tous croient grâce 
à lui. Il n’était pas lui-même la lumière, mais il devait 
rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était 
la seule vraie lumière, celle qui vient dans le monde 
et qui éclaire tous les êtres humains.  
 
La Parole était dans le monde et le monde est venu 
à l’existence par elle, et pourtant le monde ne l’a pas 
reconnue. Elle est venue dans son propre pays, mais 
les siens ne l’ont pas accueillie. Cependant, à tous ceux 
qui l’ont reçue et qui croient en elle, elle a permis 
de devenir enfants de Dieu. Ils ne sont pas devenus 
enfants de Dieu par une naissance naturelle, par une 
volonté humaine ; c’est Dieu qui leur a donné une 
nouvelle vie.  
 
La Parole est devenue un homme et il a habité parmi 
nous. Nous avons vu sa gloire, la gloire qu’un Fils 
unique, plein du don de la vérité, reçoit du Père. Jean 
lui a rendu témoignage ; il s’est écrié : « C’est de lui 
que j’ai parlé quand j’ai dit : “Il vient après moi, mais 
il est plus important que moi, car il existait déjà avant 
moi.” » Tous nous avons eu part à sa plénitude ; nous 
avons reçu un don après l’autre. Dieu nous a donné 
la loi par Moïse ; mais le don de la vérité est venu par 
Jésus Christ. Personne n’a jamais vu Dieu. Mais le Fils 
unique, qui est Dieu et qui vit dans l’intimité du Père, 
lui seul l’a fait connaître. 
 
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. 
 
 
 

HOMELIE Le révérend Jean-Daniel Ó Donnċaḋa 
 
On garde deux minutes de silence. 
 

THE PROFESSION OF FAITH 
 
Priest Joining together with the whole company of 

saints, let us proclaim our faith in the words 
of the Apostles’ Creed: 

 
All I believe in God, the Father almighty, 

creator of heaven and earth. 
 
I believe in Jesus Christ,  
his only Son, our Lord. 
He was conceived  
by the power of the Holy Spirit  
and born of the Virgin Mary. 
He suffered under Pontius Pilate, 
was crucified, died, and was buried. 
He descended to the dead. 
On the third day he rose again. 
He ascended into heaven, 
and is seated at the right hand  
of the Father. 
He will come again  
to judge the living and the dead. 
 
I believe in the Holy Spirit, 
the holy catholic Church, 
the communion of saints, 
the forgiveness of sins, 
the resurrection of the body, 
and the life everlasting.  
Amen. 

 
 
 

LA PROFESSION DE FOI 
 
Prêtre En s’associant avec l’ensemble des saints, 

proclamons notre foi dans les paroles 
du Symbole des apôtres : 

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

créateur du ciel et de la terre. 
 

 Je crois en Jésus-Christ,  
son Fils unique, notre Seigneur,  
qui a été conçu du Saint Esprit,  
est né de la vierge Marie,  
a souffert sous Ponce Pilate,  
a été crucifié, est mort  
et a été enseveli,  
est descendu aux enfers,  
le troisième jour est ressuscité 
des morts, est monté aux cieux,  
est assis à la droite  
de Dieu le Père tout puissant,  
d’où il viendra juger  
les vivants et les morts. 
 

 Je crois en l’Esprit saint,  
à la sainte Église catholique,  
à la communion des saints,  
à la rémission des péchés,  
à la résurrection de la chair,  
à la vie éternelle.  
Amen. 
 

 

PRAYERS OF THE FAITHFUL 
 

 Led by Stephanie Felkai 
 
Response after each of the prayer sections. 
 
Leader God of love and mercy. 
All Hear our prayers. 
 
 
 

LA PRIERE UNIVERSELLE 
 

Dirigée par Stephanie Felkai 
 
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 PRIERE 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. 

 
 
 

  
HYMN / HYMNE   438   O Jesus, I have promised 

 

 



 
THE BLESSING 
 
Priest Send us anywhere you would have us go, only 

go there with us. Place upon us any burden 
you desire, only stand by us to sustain us. 
Break any tie that binds us, except the tie that 
binds us to you. 

 
 And the blessing of God; the Creator, who 

made and knows us; the Savior, who redeems 
and befriends us; and the Spirit, who 
enlightens and sustains us, be with you this 
day and always. 

 
All Amen. 
 
Deacon Go in peace to love and serve the Lord. 
All Thanks be to God. 
 

LA BENEDICTION 
 
Prêtre Envoie-nous là où tu le désires, mais seulement, 

viens avec nous. Place sur nos épaules 
le fardeau que tu souhaites, mais reste à 
nos côtés pour nous soutenir. Brise tout lien 
qui nous retient, sauf celui qui nous lie à toi. 

 
 Et la bénédiction de Dieu, le Créateur, 

qui nous a créés et nous connaît, le Sauveur, 
qui nous rachète et se lie d’amitié avec nous, 
et l’Esprit, qui nous éclaire et nous soutient, 
soit avec vous aujourd’hui et à jamais. 

 
Assemblée Amen. 
 
Prêtre Allez en paix, aimez et servez le Seigneur ! 
Assemblée Nous rendons grâce à Dieu. 
 
 

POSTLUDE 
 
 
 

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, Raymonde, Gino, John, Sam, Roger, Patricia, Margaret, Christina, 
Elizabeth  
 
For continuing support / Pour un soutien continu  
Bob, Gloria, Jan, Norma, Susan, Yannis, Marie-Charlotte, Ruby, Erica, Kat, Duncan 
  
Pray for the Capital Campaign, the fundraising team, cabinet members, future donors, for the construction 
workers, 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 ouvriers, les architectes et les ingénieurs qui travaillent sur la flèche.  
 
Those who have died/ Ceux qui sont morts 
Arthur Shama 
 
Years’ mind / Anniversaire de décès  
Pam Dunn, Ruth Mooney, Verna Marie Gelinas, Joyce Krausch  

 

 



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 conversation 
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 
 
 

Tuesday / Mardi 
 
11:00 am Bible Study / 11h Étude de la bible -- Philippians 
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 conversation 
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 
 
5:00 pm When Things Fall Apart: An Interfaith Exploration of Personal and Society-Wide 
Transition, May 12 – June 24 / 17h00 Quand tout s’écroule : Une exploration 
interconfessionnelle de la transition personnelle et sociale, 12 mai - 24 juin (anglais) 
https://us02web.zoom.us/j/81513174798 Meeting ID: 815 131 74798 
 
 

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 / 14h30 Thé de l’après-midi  
https://zoom.us/j/561302897?pwd=cURVWFRDQjBnRllKbnJ0MWNvK1ladz09  Meeting ID: 561 302 897 
 
 
 

https://zoom.us/j/688446062?pwd=eEthdWcyRUhxaVE0YkJQQkNyR3R3Zz09
https://zoom.us/j/561302897?pwd=cURVWFRDQjBnRllKbnJ0MWNvK1ladz09
https://zoom.us/j/466222878?pwd=alpCSDhHSWpES3g2ZnJkRzJpOFhUZz09
https://zoom.us/j/561302897?pwd=cURVWFRDQjBnRllKbnJ0MWNvK1ladz09
https://zoom.us/j/535719868?pwd=SHYxSUpoSDhNZTI2M3hUa2lxYlBSUT09
https://zoom.us/j/688446062?pwd=eEthdWcyRUhxaVE0YkJQQkNyR3R3Zz09
https://zoom.us/j/848242015?pwd=SktwRmtIb2doSkpLZzdGd2xIYVNiQT09
https://us02web.zoom.us/j/81513174798?pwd=MkhENXQ0VzdOd1ZmWTN1MUtXRkhXdz09
https://zoom.us/j/848242015?pwd=SktwRmtIb2doSkpLZzdGd2xIYVNiQT09
https://zoom.us/j/561302897?pwd=cURVWFRDQjBnRllKbnJ0MWNvK1ladz09


Friday / Vendredi 
 
10:00 am Morning coffee with Jonathan White / 10h Café du matin hôte Jonathan White 
https://zoom.us/j/848242015?pwd=SktwRmtIb2doSkpLZzdGd2xIYVNiQT09  Meeting ID: 848 242 015 
 
2:30 pm Social Justice Afternoon Tea / 14h30 Thé de l’après-midi pour la justice sociale  
https://zoom.us/j/561302897?pwd=cURVWFRDQjBnRllKbnJ0MWNvK1ladz09 Meeting ID: 561 302 897 
  

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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