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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   501   Through All the Changing Scenes of Life 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 notre Seigneur Jésus-Christ, 
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 
 
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 
 
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. 
 



HYMN OF PRAISE 
 

HYMNE DE LOUANGE 
 

 
 
 

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

we are taught by your word that all our 
doings without love are worth nothing. 
Send your Holy Spirit and pour into 
our hearts that most excellent gift of love, 
the true bond of peace and of all virtue; 
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. 
 
 Dieu d’amour, 

ta parole nous enseigne que ce que nous 
faisons sans amour ne vaut rien. 
Envoie-nous ton Esprit saint  
et remplis-nous du don de l’amour, 
lien essentiel de la paix et de toute vertu.  
Nous te le demandons  
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 51:1-6 
 

Read in French by Sam Keuchguerian 
 

Listen to me, you that pursue righteousness, 
you that seek the Lord. Look to the rock from 
which you were hewn, and to the quarry from 
which you were dug. Look to Abraham your father 
and to Sarah who bore you; for he was but one 
when I called him, but I blessed him and made him 
many.  
 
For the Lord will comfort Zion; he will comfort 
all her waste places, and will make her wilderness 
like Eden, her desert like the garden of the Lord; 
joy and gladness will be found in her, thanksgiving 
and the voice of song.  
 
Listen to me, my people, and give heed to me, 
my nation; for a teaching will go out from me, 
and my justice for a light to the peoples. I will bring 
near my deliverance swiftly, my salvation has gone 
out and my arms will rule the peoples; the 
coastlands wait for me, and for my arm they hope. 
Lift up your eyes to the heavens, and look at 
the earth beneath; for the heavens will vanish like 
smoke, the earth will wear out like a garment, 
and those who live on it will die like gnats; but 
my salvation will be forever, and my deliverance 
will never be ended. 
 
 
Reader Hear what the Spirit is saying to the Churches. 
All Thanks be to God. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA LITURGIE DE LA PAROLE 
 
PREMIERE LECTURE   Ésaïe 51, 1-6 
 

Lue en français par Sam Keuchguerian 
 

« Vous qui courez après le salut, vous qui me cherchez, 
écoutez-moi, dit le Seigneur. Considérez dans quel 
rocher vous avez été taillés, pensez à la carrière de 
pierres d’où vous avez été tirés : considérez Abraham, 
votre père, et Sara, qui vous a mis au monde. Abraham 
était sans enfant quand je l’ai appelé, mais je l’ai béni, 
j’ai fait de lui l’ancêtre d’un peuple nombreux. »  
 
Le Seigneur réconforte Sion, il réconforte ses ruines. 
De ce site déserté il va faire un jardin d’Éden, de 
ce terrain aride il va faire un paradis. Et là retentiront 
les cris d’une joie débordante, les chants de louange 
et les airs de musique.  
 
« Vous mon peuple, écoutez-moi bien, dit le Seigneur. 
Vous qui m’appartenez, soyez attentifs. C’est moi qui 
énonce l’enseignement ; le droit que j’instaure sera la 
lumière des peuples. Le salut que j’apporte est proche, 
imminent, ma délivrance va paraître. Je ferai régner le 
droit avec vigueur parmi les peuples. Les populations 
lointaines mettront leur espoir en moi, elles compte-
ront sur mon pouvoir. Regardez là-haut, vers les cieux, 
puis en bas, sur la terre : les cieux s’évanouiront 
comme une fumée ; la terre partira en lambeaux 
comme un vêtement, et ses habitants tomberont 
comme des mouches. Mais la délivrance que j’apporte 
subsistera toujours, mon salut n’aura pas de fin. 
 
Lecteur.trice Écoutez ce que l’Esprit dit aux Églises. 
Assemblée Nous rendons grâce à Dieu. 
 
 
 



PSALM 138 
 
1 I will give thanks to you, O Lord,  

with my whole heart; * 
before the gods I will sing your praise. 

 
2 I will bow down toward your holy temple 

and praise your name, * 
because of your love and faithfulness; 

 
3 For you have glorified your name * 

and your word above all things. 
 
4 When I called, you answered me; * 

you increased my strength within me. 
 
5 All the kings of the earth will praise you, O Lord,* 

when they have heard the words of your mouth. 
 
6 They will sing of the ways of the Lord, * 
 that great is the glory of the Lord. 
 
7 Though the Lord be high,  

he cares for the lowly; * 
he perceives the haughty from afar. 

 
8 Though I walk in the midst of trouble,  

you keep me safe; * 
 you stretch forth your hand  

against the fury of my enemies;  
your right hand shall save me. 

 
9 The Lord will make good his purpose for me; * 

O Lord, your love endures for ever; 
do not abandon the works of your hands. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PSAUME 138 
 
1 Seigneur, je veux te louer de tout mon cœur ! 

Devant les puissances des cieux, 
je te célébrerai par mes chants, 

 
2 et je m’inclinerai devant le temple qui est le tien. 
 Je louerai ton nom  

à cause de ta bonté et de ta vérité,  
car tu as fait plus que tenir ta promesse,  
plus que ce que l’on attendait de toi. 

 
 
3 Quand je t’ai appelé, tu m’as répondu ; 
 tu m’as rempli de courage et de force. 
 
4 Seigneur, tous les rois de la terre te loueront 

quand ils auront entendu ce que tu dis ! 
 
5 Ils célébreront tes actions en chantant : 

« La gloire du Seigneur est immense ! 
 
6 Si haut que soit le Seigneur,  

il voit les personnes qui sont humbles, 
de loin il reconnaît l’orgueilleux. » 

 
7 Si je marche au cœur de la détresse, 

tu me rendras la vie  
malgré la colère de mes ennemis, 
tu étendras la main,  
et ta main droite me sauvera. 

 
8 Seigneur, tu fais tout pour moi. 

Toi dont l’amour dure toujours, 
n’abandonne pas maintenant 
ceux que tu as créés de tes propres mains ! 

 
 
 
 



SECOND READING   Romans 12:1-8 
 

Read in English by Vivian Lewin 
 
I appeal to you therefore, brothers and sisters, 
by the mercies of God, to present your bodies as 
a living sacrifice, holy and acceptable to God, which 
is your spiritual worship. Do not be conformed 
to this world, but be transformed by the renewing 
of your minds, so that you may discern what is 
the will of God - what is good and acceptable 
and perfect.  
 
 
For by the grace given to me I say to everyone 
among you not to think of yourself more highly 
than you ought to think, but to think with sober 
judgement, each according to the measure of faith 
that God has assigned. For as in one body we have 
many members, and not all the members have the 
same function, so we, who are many, are one body 
in Christ, and individually we are members one 
of another.  
 
 
We have gifts that differ according to the grace given 
to us: prophecy, in proportion to faith; ministry, in 
ministering; the teacher, in teaching; the exhorter, in 
exhortation; the giver, in generosity; the leader, in 
diligence; the compassionate, in cheerfulness. 
 
 
 
 
 
 
Reader Hear what the Spirit is saying to the Churches. 
All Thanks be to God. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA DEUXIEME LECTURE   Romains 12, 1-8 
 

Lue en anglais par Vivian Lewin 
 
Frères et sœurs, puisque Dieu a ainsi manifesté 
sa bonté pour nous, je vous invite à vous offrir 
vous-mêmes en sacrifice vivant, qui appartient à Dieu 
et qui lui est agréable. C’est là le véritable culte 
conforme à la parole de Dieu. Ne vous conformez pas 
aux habitudes de ce monde, mais laissez Dieu vous 
transformer et vous donner une intelligence nouvelle. 
Vous discernerez alors ce que Dieu veut : ce qui est 
bien, ce qui lui est agréable et ce qui est parfait.  
 
À cause du don que Dieu m’a accordé dans sa bonté, 
je le dis à chacun de vous : ne vous prenez pas pour 
plus que vous n’êtes, mais ayez une idée juste de 
vous-même, chacun selon la part de foi que Dieu lui a 
donnée. Nous avons un seul corps, mais il a plusieurs 
parties qui ont toutes des fonctions différentes. 
De même, bien que nous soyons nombreux, nous 
formons un seul corps en union avec le Christ et nous 
sommes tous unis les uns aux autres comme les parties 
d’un même corps.  
 
Nous avons des dons différents à utiliser selon ce que 
Dieu a accordé gratuitement à chacun. L’un de nous 
a-t-il le don de transmettre des messages reçus de 
la part de Dieu ? Qu’il le fasse selon la foi. Un autre 
a-t-il le don de servir ? Qu’il serve. Quelqu’un a-t-il 
le don d’enseigner ? Qu’il enseigne. Quelqu’un a-t-il 
le don d’encourager les autres ? Qu’il les encourage. 
Que celui qui donne ses biens le fasse avec une entière 
générosité. Que celui qui dirige le fasse avec soin. 
Que celui qui aide les malheureux le fasse avec joie.  
 
Lecteur.trice Écoutez ce que l’Esprit dit aux Églises. 
Assemblée Nous rendons grâce à Dieu. 
 
 
 



HOLY GOSPEL   Matthew 16:13-20 
 
Deacon   The Lord be with you. 
All   And also with you. 
 
Deacon   The Holy Gospel of our Lord Jesus 

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

LE SAINT ÉVANGILE   Matthieu 16, 13-20 
 
Diacre   Le Seigneur soit avec vous. 
Assemblée   Et avec ton esprit. 
 
Diacre   Évangile de Jésus-Christ  

  selon saint Matthieu. 
Assemblée   Gloire à toi, Seigneur. 
 

Now when Jesus came into the district of Caesarea 
Philippi, he asked his disciples, “Who do people 
say that the Son of Man is?” And they said, 
“Some say John the Baptist, but others Elijah, 
and still others Jeremiah or one of the prophets.” 
He said to them, “But who do you say that I am?” 
Simon Peter answered, “You are the Messiah, the 
Son of the living God.” And Jesus answered him, 
“Blessed are you, Simon son of Jonah! For flesh and 
blood has not revealed this to you, but my Father 
in heaven. And I tell you, you are Peter, and on this 
rock I will build my church, and the gates of Hades 
will not prevail against it. I will give you the keys 
of the kingdom of heaven, and whatever you bind 
on earth will be bound in heaven, and whatever 
you loose on earth will be loosed in heaven.” 
Then he sternly ordered the disciples not to tell 
anyone that he was the Messiah. 
 
Deacon The Gospel of Christ. 
All Praise to you, Lord Jesus Christ. 
 
 
 
 

Jésus se rendit dans le territoire de Césarée de Philippe. 
Il demanda à ses disciples : « Au dire des gens, qui est 
le Fils de l’homme ? » Ils répondirent : « Certains disent 
que tu es Jean le baptiste, d’autres que tu es Élie, et 
d’autres encore que tu es Jérémie ou un autre des 
prophètes. » – « Et vous, leur demanda Jésus, que dites-
vous ? Pour vous, qui suis-je ? » Simon Pierre répondit : 
« Tu es le Christ, le fils du Dieu vivant ! » Jésus lui dit : 
« Tu es heureux, Simon fils de Jonas, car tu n’as pas 
découvert cela de toi-même, mais c’est mon Père qui 
est dans les cieux qui te l’a révélé. Eh bien, moi, je te 
le déclare, tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai 
mon Église. La mort elle-même ne pourra rien contre 
elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux : 
ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux ; ce 
que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » 
Puis Jésus ordonna sévèrement à ses disciples de ne dire 
à personne qu’il était le Christ. 
 
Diacre Acclamons la Parole de Dieu. 
Assemblée Louange à toi, Seigneur Jésus. 
 

SERMON   Dr Jonathan White 
 
A period of about two minutes silence is kept. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HOMELIE Dr Jonathan White 
 
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 Ann Elbourne 
 
Response after each of the prayer sections. 
 
Leader God of love and mercy. 
All Hear our prayers. 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA PRIERE UNIVERSELLE 
 

Dirigée par Ann Elbourne 
 
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   He who would valiant be 
 

 
 



SENDING PRAYERS:  
AMANDA VAN OORT AND STEVE MCAULEY 
 
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. 
 
Deacon Go in peace to love and serve the Lord. 
All Thanks be to God. 
 
 

BENEDICTION POUR UN DEPART 
 
 
LA BENEDICTION 
 
Prêtre Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. 
            Que le Seigneur fasse briller sur vous son 

visage, qu’il vous prenne en grâce. 
            Que le Seigneur tourne vers vous son visage, 

qu’il vous apporte la paix. 
 
Assemblée Amen. 
 
Diacre Allez en paix ! Aimez et servez le Seigneur ! 
Assemblée Nous rendons grâce à Dieu. 
 

 
POSTLUDE 
 
 

 
POSTLUDE 
 

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 
 
 
 

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


 
 
 

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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