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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 
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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   139   Nous aimons le saint lieu 

 

 

 
 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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. 

 

 
 



THE COVENTRY LITANY OF RECONCILIATION 
 

This Summer, we use the Coventry Litany of Reconciliation as our 

Confession for a season. The city of Coventry, which was subjected to 

saturation bombing during the Second World War, made a deliberate 

decision after the Armistice to become a city which works for the 

reconciliation of conflict, at home and abroad. Coventry Cathedral’s 

Community of the Cross of Nails, of which we are a member, 

links congregations around the world in dedication to this work. 

The litany is prayed daily at noon at Coventry Cathedral; it reminds us 

that when we pray about the problems of the world around us, 

we need to begin by acknowledging the roots of those problems 

in our own hearts. 

 

Priest All have sinned and fallen short  

of the glory of God. 

 The hatred which divides nation from nation, 

race from race, class from class, 

All Father, forgive. 
 

Priest The covetous desires  

of people and nations to possess  

what is not their own, 

All Father, forgive. 
 

Priest The greed which exploits the work 

of human hands and lays waste the earth, 

All Father, forgive. 
 

Priest Our envy of the welfare  

and happiness of others, 

All Father, forgive. 
 

Priest Our indifference to the plight 

of the imprisoned, the homeless,  

the refugee, 

All Father, forgive. 
 

Priest The lust which dishonours the bodies of men, 

women and children, 

All Father, forgive. 
 

Priest The pride which leads us to trust in ourselves 

and not in God, 

All Father, forgive. 
 

Priest Be kind to one another,  

tender hearted, forgiving one another,  

as God in Christ forgave you. 

All Amen. 
 

 

LA LITANIE DE RECONCILIATION DE COVENTRY 
 

Cet été, nous utilisons comme confession la Litanie de réconciliation 

de Conventry. Soumise à d’intenses bombardements durant la seconde 

Guerre mondiale, la ville de Conventry décida après l’Armistice de 

devenir une ville qui travaille activement à la réconciliation des conflits, 

tant à domicile qu’à l’étranger. La communauté de la croix de clous de 

la cathédrale de Coventry, à laquelle nous appartenons, regroupe des 

communautés du monde entier dévouées à cette tâche. Utilisée comme 

prière tous les jours à midi à la cathédrale de Coventry, cette litanie 

nous rappelle que lorsque nous prions à propos des problèmes 

du monde dans lequel nous vivons, nous devons commencer 

par reconnaître leur racine dans notre propre cœur. 

 

Prêtre Tous les êtres humains ont péché et  

arrivent bien en-deçà de la gloire de Dieu. 

Pour la haine qui nous sépare entre 

les peuples, les races et les classes sociales. 

Assemblée Père, pardonne-nous. 
 

Prêtre Pour les désirs cupides des nations 

et des pays de posséder ce qui ne leur 

appartient pas. 

Assemblée Père, pardonne-nous. 
 

Prêtre Pour la cupidité qui exploite le travail 

des mains humaines et dépouille la terre. 

Assemblée Père, pardonne-nous. 
 

Prêtre Pour notre envie du bien-être  

et du bonheur d’autrui. 

Assemblée Père, pardonne-nous. 
 

Prêtre Pour notre indifférence face au sort 

des personnes emprisonnées, sans abris 

et réfugiées. 

Assemblée Père, pardonne-nous. 
 

Prêtre Pour le désir charnel qui déshonore le corps 

des hommes, des femmes et des enfants. 

Assemblée Père, pardonne-nous. 
 

Prêtre Pour l’orgueil qui nous pousse à avoir 

confiance en nous-mêmes et non en Dieu. 

Assemblée Père, pardonne-nous. 
 

Prêtre Soyez bons les uns envers les autres.  

Ayez le cœur tendre et pardonnez-vous 

les uns les autres comme Dieu 

vous a pardonné dans le Christ. 

Assemblée Amen. 

 

 



GLORY BE TO GOD ON HIGH  

 

GLOIRE À DIEU AU PLUS HAUT DES CIEUX 

 

 
 

 

 

 

COLLECT OF THE DAY 

 

Priest Let us pray. 

 

 Almighty God, 

your Son has opened for us 

a new and living way into your presence. 

Give us pure hearts and constant wills 

to worship you in spirit and in truth; 

through Jesus Christ our Lord, 

who lives and reigns with you  

and the Holy Spirit, 

one God, now and for ever. 

 

All Amen. 

 

 

 

 

 

 

 

LA PRIERE DU JOUR 

 

Prêtre Prions le Seigneur. 

 

 Seigneur Dieu, 

ton Fils nous a ouvert un chemin nouveau, 

un chemin de vie qui mène jusqu’à toi. 

Donne-nous un cœur pur  

et une volonté constante  

qui sauront t’adorer en esprit et en vérité,  

par Jésus-Christ, notre Seigneur, 

qui vit et règne avec toi et l’Esprit saint, 

un seul Dieu, pour les siècles des siècles. 

 

Assemblée Amen. 

 



PROCLAIMING THE WORD 

 

FIRST READING  Isaiah 44:6-8 

 
Read in by Marie Claire Fournier 

 

Thus says the Lord, the King of Israel, and his 

Redeemer, the Lord of hosts: I am the first and I am 

the last; besides me there is no god. Who is like me? 

Let them proclaim it, let them declare and set it 

forth before me. Who has announced from of old 

the things to come? Let them tell us what is yet to 

be. Do not fear, or be afraid; have I not told you 

from of old and declared it? You are my witnesses! 

Is there any god besides me? There is no other rock; 

I know not one. 

 

 

 

 

Reader Hear what the Spirit is saying to the Churches. 

All Thanks be to God. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA LITURGIE DE LA PAROLE 

 

PREMIERE LECTURE   Ésaïe 44, 6-8 

 
Lue par Marie Claire Fournier 

 

Le Seigneur, le roi d’Israël, lui qui libère son peuple, lui 

le Seigneur de l’univers, te déclare, Israël : « C’est moi 

qui suis le commencement et la fin de toutes choses. 

À part moi, il n’y a pas de Dieu. Qui donc est comme 

moi ? Qu’il prenne la parole ! Qu’il raconte et 

m’expose tout ce qui s’est passé depuis que j’ai établi 

les premiers humains ! Et qu’il annonce également 

aux gens ce qui doit arriver. Vous, mon peuple, soyez 

sans crainte, n’ayez pas peur. Je vous l’ai annoncé, 

je vous l’ai révélé longtemps à l’avance, vous le savez 

bien, vous m’en êtes témoins. À part moi y a-t-il 

un autre Dieu ? Non, il n’y a pas d’autre rocher, 

je n’en connais aucun. » 

 

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

Assemblée Nous rendons grâce à Dieu. 

 

 



PSALM 86:11-17 

 

11 Teach me your way, O Lord, 

 and I will walk in your truth; * 

 knit my heart to you  

that I may fear your name. 

 

12 I will thank you, O Lord my God,  

with all my heart, * 

 and glorify your name for evermore. 

 

13 For great is your love toward me; * 

 you have delivered me from the nethermost Pit. 

 

14 The arrogant rise up against me, O God, 

 and a band of violent men seeks my life; * 

 they have not set you before their eyes. 

 

15 But you, O Lord, are gracious  

and full of compassion, * 

 slow to anger, and full of kindness and truth. 

 

16 Turn to me and have mercy upon me; * 

 give your strength to your servant; 

 and save the child of your handmaid. 

 

17 Show me a sign of your favour, 

 so that those who hate me  

may see it and be ashamed; * 

 because you, O Lord, have helped me  

and comforted me. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PSAUME 86, 11-17 

 

11 Seigneur, montre-moi le chemin à suivre, 

 je veux vivre dans ta fidélité ; 

 mets en moi cette seule préoccupation : 

 reconnaître ton autorité. 

 

12 Seigneur mon Dieu,  

je te louerai de tout mon cœur, 

 je t’apporterai mon hommage pour toujours. 

 

13 Ta bonté pour moi est immense : 

 tu m’as arraché au gouffre de la mort. 

 

14 Mon Dieu, des insolents se dressent contre moi ; 

 une bande de brutes veut ma mort. 

 Ils ne tiennent aucun compte de toi. 

 

15 Mais toi, Seigneur, 

 Dieu plein de tendresse et de bienveillance, 

 lent à la colère, riche en bonté et en vérité, 

 

16 tourne-toi vers moi, accorde-moi ta grâce ! 

 Je suis ton serviteur, comme l’était déjà ma mère. 

 Donne-moi ta force ; sauve-moi ! 

 

17 Accorde-moi un signe que tout ira bien. 

 Mes ennemis seront couverts de honte  

quand ils verront 

 que toi, Seigneur,  

tu m’as sauvé et consolé ! 

 



SECOND READING   Romans 8:12-25 

 
Read by Michel Gagnon 

 

So then, brothers and sisters, we are debtors, 

not to the flesh, to live according to the flesh – 

for if you live according to the flesh, you will die; 

but if by the Spirit you put to death the deeds 

of the body, you will live. For all who are led 

by the Spirit of God are children of God.  

For you did not receive a spirit of slavery to fall 

back into fear, but you have received a spirit 

of adoption. When we cry, “Abba! Father!” 

it is that very Spirit bearing witness with our spirit 

that we are children of God, and if children, 

then heirs, heirs of God and joint heirs with Christ – 

if, in fact, we suffer with him so that we may also 

be glorified with him.  

 

 

 

 

I consider that the sufferings of this present time are 

not worth comparing with the glory about to be 

revealed to us. For the creation waits with eager 

longing for the revealing of the children of God; for 

the creation was subjected to futility, not of its own 

will but by the will of the one who subjected it, in 

hope that the creation itself will be set free from its 

bondage to decay and will obtain the freedom of the 

glory of the children of God. We know that the 

whole creation has been groaning in labour pains 

until now; and not only the creation, but we 

ourselves, who have the first fruits of the Spirit, 

groan inwardly while we wait for adoption, the 

redemption of our bodies. For in hope we were 

saved. Now hope that is seen is not hope. For who 

hopes for what is seen? But if we hope for what we 

do not see, we wait for it with patience. 

 

 

 

 

 

 

 

Reader Hear what the Spirit is saying to the Churches. 

All Thanks be to God. 

 

 

LA DEUXIEME LECTURE   Romains 8, 12-25 

 
Lue par Michel Gagnon 

 

Ainsi donc, frères et sœurs, nous avons des obligations, 

mais non envers la faiblesse humaine pour vivre 

selon sa logique. Car si vous vivez selon cette logique, 

vous allez mourir. Mais si, par l’Esprit saint, vous faites 

mourir le comportement de votre être égoïste, 

vous vivrez. Toutes les personnes qui sont conduites 

par l’Esprit de Dieu sont enfants de Dieu. Car l’Esprit 

que vous avez reçu n’est pas un esprit qui vous rende 

esclaves et qui vous remplisse encore de peur ; mais 

c’est l’Esprit saint qui fait de vous des enfants de Dieu 

et qui nous permet de crier à Dieu : « Abba, Père ! » 

L’Esprit de Dieu atteste lui-même à notre esprit 

que nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes 

ses enfants, donc nous sommes aussi ses héritiers ! 

Oui, héritiers de Dieu, héritiers avec le Christ ! 

Car si nous souffrons avec lui, nous serons aussi 

avec lui dans sa gloire.  

 

J’estime en effet que les souffrances du temps présent 

ne sont pas comparables à la gloire que Dieu nous 

révélera. La création entière attend avec impatience le 

moment où Dieu révélera ses enfants. Car la création 

est tombée sous le pouvoir de forces qui ne mènent 

à rien, non parce qu’elle l’a voulu elle-même, 

mais à cause de celui qui l’y a mise. Il y a toutefois une 

espérance : c’est que la création elle-même sera libérée 

un jour du pouvoir destructeur qui la tient en esclavage 

et qu’elle aura part à la glorieuse liberté des enfants 

de Dieu. Nous savons, en effet, que maintenant encore, 

la création entière gémit et souffre comme une femme 

qui accouche. Elle le fait en solidarité avec nous, 

car ce n’est pas seulement la création qui souffre : 

nous qui avons déjà l’Esprit saint comme première 

part des dons que Dieu a promis, nous gémissons aussi 

intérieurement en attendant que Dieu fasse de nous 

ses enfants et qu’il délivre nos corps de leurs 

souffrances. Car nous avons été sauvés, mais en 

espérance seulement. Si l’on voit ce que l’on espère, ce 

n’est plus de l’espérance : qui donc espérerait encore 

ce qu’il voit ? Mais si nous espérons ce que nous 

ne voyons pas, nous l’attendons avec persévérance. 

 

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

Assemblée Nous rendons grâce à Dieu. 

 

 



HYMN / HYMNE   123   Nous souvenant du grand mystère 

 

 
 

 

 

 



HOLY GOSPEL   Matthew 13:24-30, 36-43 

 

Priest The Lord be with you. 

All And also with you. 
 

Priest The Holy Gospel of our Lord Jesus Christ  

according to Matthew. 

All  Glory to you, Lord Jesus Christ. 

 

LE SAINT EVANGILE   Matthieu 13, 24-30. 36-43 

 

Prêtre Le Seigneur soit avec vous. 

Assemblée Et avec ton esprit. 
 

Prêtre Évangile de Jésus-Christ  

 selon saint Matthieu. 

Assemblée Gloire à toi, Seigneur. 

 

Jesus put before them another parable: “The 

kingdom of heaven may be compared to someone 

who sowed good seed in his field; but while 

everybody was asleep, an enemy came and sowed 

weeds among the wheat, and then went away. 

So when the plants came up and bore grain, then 

the weeds appeared as well. And the slaves of the 

householder came and said to him, ‘Master, did you 

not sow good seed in your field? Where, then, did 

these weeds come from?’ He answered, ‘An enemy 

has done this.’ The slaves said to him, ‘Then do you 

want us to go and gather them?’ But he replied, 

‘No; for in gathering the weeds you would uproot 

the wheat along with them. Let both of them grow 

together until the harvest; and at harvest time I will 

tell the reapers, Collect the weeds first and bind 

them in bundles to be burned, but gather the wheat 

into my barn.’”  

 

Then Jesus left the crowds and went into the house. 

And his disciples approached him, saying, 

“Explain to us the parable of the weeds of the field.” 

He answered, “The one who sows the good seed 

is the Son of Man; the field is the world, and the 

good seed are the children of the kingdom; 

the weeds are the children of the evil one, and the 

enemy who sowed them is the devil; the harvest 

is the end of the age, and the reapers are angels. 

Just as the weeds are collected and burned up 

with fire, so will it be at the end of the age. 

The Son of Man will send his angels, and they 

will collect out of his kingdom all causes of sin 

and all evildoers, and they will throw them into 

the furnace of fire, where there will be weeping 

and gnashing of teeth. Then the righteous will shine 

like the sun in the kingdom of their Father. 

Let anyone with ears listen!” 

 

 

Priest The Gospel of Christ. 

All Praise to you, Lord Jesus Christ. 

Jésus leur raconta une autre parabole : « Le royaume 

des cieux ressemble à quelqu’un qui avait semé de la 

bonne semence dans son champ. Une nuit, pendant que 

tout le monde dormait, son ennemi vint semer de la 

mauvaise herbe parmi le blé et s’en alla. Lorsque l’herbe 

poussa et que les épis se formèrent, la mauvaise herbe 

apparut aussi. Les serviteurs du maître de maison 

vinrent lui dire : “Maître, n’as-tu pas semé de la bonne 

semence dans ton champ ? d’où vient donc cette 

mauvaise herbe ?” Il leur répondit : “C’est un ennemi 

qui a fait cela.” Les serviteurs lui demandèrent : 

“Veux-tu que nous allions enlever la mauvaise herbe ?” 

– “Non, répondit-il, car en l’enlevant vous risqueriez 

d’arracher aussi le blé. Laissez-les pousser ensemble 

jusqu’à la moisson et, à ce moment-là, je dirai aux 

moissonneurs : Enlevez d’abord la mauvaise herbe 

et liez-la en bottes pour la brûler, puis vous rentrerez 

le blé dans mon grenier.” »  

 

Puis Jésus laissa la foule et se rendit à la maison. Ses 

disciples s’approchèrent de lui et dirent : « Explique-

nous la parabole de la mauvaise herbe dans le champ. » 

Jésus répondit : « Celui qui sème la bonne semence, 

c’est le Fils de l’homme ; le champ, c’est le monde ; 

la bonne semence représente ceux qui appartiennent 

au royaume ; la mauvaise herbe représente ceux 

qui appartiennent au Mauvais ; l’ennemi qui sème 

la mauvaise herbe, c’est le diable ; la moisson, c’est la fin 

du monde ; et les moissonneurs, ce sont les anges. 

Comme on enlève la mauvaise herbe pour la jeter 

au feu, ainsi en sera-t-il à la fin du monde : le Fils de 

l’homme enverra ses anges, ils élimineront de son 

royaume tous ceux qui détournent les autres de Dieu et 

ceux qui commettent le mal, et ils les jetteront dans le 

feu de la fournaise ; c’est là que beaucoup pleureront et 

grinceront des dents. Mais les personnes qui sont fidèles 

à Dieu brilleront comme le soleil dans le royaume 

de leur Père. Celui qui a des oreilles, qu’il entende ! 

 

Prêtre Acclamons la Parole de Dieu. 

Assemblée Louange à toi, Seigneur Jésus. 



SERMON  The Rev’d Dr. Deborah Meister 

 
A period of about two minutes silence is kept. 

 

 

 

HOMELIE La révérende Dre Deborah Meister 

 
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 Fresia Saborio 

 

Response after each of the prayer sections. 

 

Leader God of love and mercy. 

All Hear our prayers. 

 

 

 

LA PRIERE UNIVERSELLE 

 
Dirigée par Fresia Saborio 

 

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. 

 

 

 

THE BLESSING 

 

Priest The Lord bless you and keep you; 

 The Lord make His face shine upon you, 

 And be gracious to you; 

 The Lord lift up His countenance upon you, 

 And give you peace. 

 

All Amen. 

 

Priest Go in peace to love and serve the Lord. 

All Thanks be to God. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA BENEDICTION 

 

Prêtre Le Seigneur vous bénit et vous garde ;  

Le Seigneur fait briller son visage 

et est gracieux avec vous. 

Le Seigneur vous montre son visage  

et vous donne la paix. 

 

Assemblée Amen. 

 

Prêtre Allez en paix ! Aimez et servez le Seigneur ! 

Assemblée Nous rendons grâce à Dieu. 

 

 



HYMN / HYMNE   125   Bon Sauveur, berger fidèle 

 

 
 

 

 

POSTLUDE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POSTLUDE 

 

 



PRAYERS/PRIÈRES 

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

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

discernent leurs vocations et approfondissent leur foi.  

 

For those in special need / Intentions particulières  

Grace, Steve, Michael, Barbara, Jim, Raymonde, Gino, John, Sam, Roger, Patricia, Margaret 

 

For continuing support / Pour un soutien continu  

Bob, Gloria, Jan, Norma, Susan, Yannis, Marie-Charlotte, Ruby, 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.  

 

 

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 

 

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 

 

5:00 pm When Things Fall Apart: An Interfaith Exploration of Personal and Society-Wide 

Transition, / 17h00 Quand tout s’écroule : Une exploration interconfessionnelle de la transition 

personnelle et sociale 

https://us02web.zoom.us/j/81513174798 Meeting ID: 815 131 74798 

 

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


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 ‘Virtual Summer’ adventures near and far hosted by James Selfe and Jane 

Aitkens/ 14h30 Thé de l’après-midi Aventures d'un "été virtuel" proche et lointain hôte James 

Selfe et Jane Aitkens  

https://zoom.us/j/561302897?pwd=cURVWFRDQjBnRllKbnJ0MWNvK1ladz09  Meeting ID: 561 302 897 

 

Friday / Vendredi 

 

2:30 pm Afternoon Tea social justice hosted by Deborah Meister and Brenda Linn / 14h30 Thé 

de l’après-midi pour la justice social hôte Deborah Meister and Brenda Linn 

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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