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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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Preacher  Michel Gagnon 
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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   761   Béni soit le Seigneur, mon Créateur, mon Père 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Priest This month, we will be celebrating the Season 

of Creation, with special collects and hymns 

chosen to help us reflect upon the beauty and 

vulnerability of the world God has created, 

and of our need to conserve it. 

 

 

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 Ce mois-ci, nous célébrons la saison de la 

création, avec des collectes et des hymnes 

choisies pour nous aider à réfléchir sur la 

beauté et la vulnérabilité du monde que Dieu 

a créé et sur le fait que nous devons 

impérativement le préserver. 

 

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 CONFESSION AND ABSOLUTION 

 

Priest God’s whole creation groans.  

The land produces thorns and thistles  

and longs to be set free.  

Our sin affects all around us.  

We confess our sins in penitence and faith.  

 
 

 In a dark and disfigured world 

we have not held out the light of life: 

Lord, have mercy. 

All Lord, have mercy. 

 
 

Priest In a hungry and despairing world 

we have failed to share our bread: 

Christ, have mercy. 

All Christ, have mercy. 

 

Priest In a cold and loveless world 

we have kept the love of God to ourselves: 

Lord, have mercy. 

All Lord, have mercy. 

 
 

 

Priest Almighty God,  

who in Jesus Christ has given us  

a kingdom that cannot be destroyed,  

forgive you your sins,  

open your eyes to God’s truth,  

strengthen you to do God’s will  

and give you the joy of God’s kingdom, 

through Jesus Christ our Lord.  

All Amen 

 

LA CONFESSION ET L’ABSOLUTION 

 

Prêtre Toute la création divine gémit. 

La terre produit des chardons et des épines ; 

elle aspire à être libérée. 

Notre péché affecte tout autour de nous. 

Nous confessons nos péchés avec pénitence 

et foi. 
 

 Dans un monde sombre et défiguré, 

nous n’avons pas tenu bien haut  

la lumière de la vie. 

Seigneur, prends pitié. 

Assemblée Seigneur, prends pitié. 
 

Prêtre Dans un monde affamé et désespéré, 

nous n’avons pas réussi à partager notre pain. 

Ô Christ, prends pitié. 

Assemblée Ô Christ, prends pitié. 

 

Prêtre Dans un monde froid et sans amour, 

nous avons gardé l’amour de Dieu  

pour nous-mêmes. 

Seigneur, prends pitié. 

Assemblée Seigneur, prends pitié. 
 

 

Prêtre Que Dieu tout-puissant,  

qui nous a donné en Jésus-Christ  

un royaume qui ne peut être détruit,  

vous pardonne tous vos péchés,  

ouvre vos yeux à sa vérité divine,  

vous donne la force d’accomplir sa volonté 

et vous accorde la joie de son Royaume,  

par Jésus-Christ notre Seigneur. 

Assemblée Amen. 

 



GLORY BE TO GOD ON HIGH 

 

GLOIRE À DIEU AU PLUS HAUT DES CIEUX 

 

 

 
 

 

 

 

COLLECT OF THE DAY 

 

Priest Let us pray. 

 

 God of unchangeable power,  

when you fashioned the world  

the morning stars sang together  

and the host of heaven shouted for joy; 

open our eyes to the wonders of creation 

and teach us to see all things for good, 

to the honour of your glorious name; 

through Jesus Christ our Lord. 

 

All Amen. 

 

 

 

 

 

 

 

LA PRIERE DU JOUR 

 

Prêtre Prions le Seigneur. 

 

 Dieu dont la puissance est immuable, lorsque 

tu as façonné le monde, les étoiles du matin 

ont chanté ensemble et l’armée du ciel a crié 

de joie. Ouvre nos yeux aux merveilles 

de ta création et apprends-nous à voir 

toutes choses avec faveur et en l’honneur 

de ton nom glorieux. Nous te le demandons 

par Jésus-Christ notre Seigneur. 

 

Assemblée Amen. 

 

 

 



PROCLAIMING THE WORD 

 

FIRST READING   Ezekiel 33:7-11 

 
Read in French by Ronald Cajuste 

 

So you, mortal, I have made a sentinel for the house 

of Israel; whenever you hear a word from my 

mouth, you shall give them warning from me. If I say 

to the wicked, “O wicked ones, you shall surely die,” 

and you do not speak to warn the wicked to turn 

from their ways, the wicked shall die in their iniquity, 

but their blood I will require at your hand. But if you 

warn the wicked to turn from their ways, and they 

do not turn from their ways, the wicked shall die 

in their iniquity, but you will have saved your life. 

 

 

Now you, mortal, say to the house of Israel, 

Thus you have said: “Our transgressions and 

our sins weigh upon us, and we waste away 

because of them; how then can we live?” 

Say to them, As I live, says the Lord God, I have 

no pleasure in the death of the wicked, but that 

the wicked turn from their ways and live; turn back, 

turn back from your evil ways; for why will you die, 

O house of Israel? 

 

 

Reader Hear what the Spirit is saying to the Churches. 

All Thanks be to God. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA LITURGIE DE LA PAROLE 

 

PREMIERE LECTURE   Ézéchiel 33, 7-11 

 
Lue en français par Ronald Cajuste 

 

Eh bien, fils d’Adam, c’est toi que j’ai placé comme 

guetteur pour alerter le peuple d’Israël. Tu écouteras 

mes paroles et tu transmettras mes avertissements aux 

Israélites. Supposons que j’aie à prévenir un méchant 

qu’il s’expose à une mort certaine : si tu ne l’avertis pas 

d’avoir à changer sa conduite, ce méchant mourra 

à cause de ses fautes, mais c’est toi que je tiendrai 

pour responsable de sa mort. Par contre, si tu l’avertis 

d’avoir à changer sa conduite et qu’il ne le fasse pas, 

il mourra à cause de ses fautes, mais toi, tu auras 

préservé ta vie. 

 

Toi, fils d’Adam, parle aux Israélites qui affirment : 

“Nous sommes écrasés par nos désobéissances et nos 

mauvaises actions de toutes sortes, au point de dépérir 

sous ce poids. Comment pourrions-nous survivre ?” 

Dis-leur de ma part : Aussi vrai que je suis vivant, 

je l’affirme, moi, le Seigneur Dieu, je n’aime pas voir 

mourir les méchants ; tout ce que je désire, c’est qu’ils 

changent de conduite et qu’ils vivent. Je vous en prie, 

vous, les Israélites, cessez, oui cessez de mal agir. 

Pourquoi voudriez-vous mourir ? 

 

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

Assemblée Nous rendons grâce à Dieu. 

 

 



PSALM 119:33-40 

 

33 Teach me, O Lord, the way of your statutes, * 

 and I shall keep it to the end. 

 

34 Give me understanding,  

and I shall keep your law* 

I shall keep it with all my heart. 

 

35 Make me go in the path of your commandments,* 

 for that is my desire. 

 

36 Incline my heart to your decrees * 

 and not to unjust gain. 

 

37 Turn my eyes from watching what is worthless; * 

 give me life in your ways. 

 

38 Fulfil your promise to your servant, * 

which you make to those who fear you. 

 

 

39 Turn away the reproach which I dread, * 

 because your judgements are good. 

 

40 Behold, I long for your commandments; * 

 in your righteousness preserve my life.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PSAUME 119, 33-40 

 

33 Montre-moi, Seigneur, le chemin que je dois suivre, 

 je m’efforcerai de le suivre jusqu’au bout. 

 

34 Fais-moi comprendre ton enseignement,  

et je l’observerai, 

je m’y appliquerai de tout mon cœur. 

 

35 Fais-moi suivre le chemin que tu m’ordonnes, 

 ce sera un plaisir pour moi. 

 

36 Mets en mon cœur plus d’attrait 

 pour tes ordres que pour le profit. 

 

37 Détourne mon regard de ce qui est illusoire, 

et fais-moi vivre à la manière qui te plaît. 

 

38 Réalise, pour moi qui suis ton serviteur, 

ce que tu as promis à ceux qui reconnaissent  

que tu es Dieu. 

 

39 Préserve-moi du mépris, il me fait peur, 

 car ce sont tes décisions qui sont bonnes. 

 

40 Mon vrai désir, c’est de suivre ce que tu exiges ; 

 toi qui es juste, rends-moi la vie ! 

 

 



SECOND READING   Romans 13:8-14 

 
Read by Théodore Destin 

 

Owe no one anything, except to love one another; 

for the one who loves another has fulfilled the law. 

The commandments, “You shall not commit 

adultery; You shall not murder; You shall not steal; 

You shall not covet”; and any other commandment, 

are summed up in this word, “Love your neighbour 

as yourself.” Love does no wrong to a neighbour; 

therefore, love is the fulfilling of the law.  

 

 

 

Besides this, you know what time it is, how it is 

now the moment for you to wake from sleep. 

For salvation is nearer to us now than when 

we became believers; the night is far gone, the day 

is near. Let us then lay aside the works of darkness 

and put on the armour of light; let us live honourably 

as in the day, not in revelling and drunkenness, not in 

debauchery and licentiousness, not in quarrelling 

and jealousy. Instead, put on the Lord Jesus Christ, 

and make no provision for the flesh, to gratify 

its desires. 

 

 

 

 

Reader Hear what the Spirit is saying to the Churches. 

All Thanks be to God. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA DEUXIEME LECTURE   Romains 13, 8-14 

 
Lue par Théodore Destin 

 

N’ayez de dette envers personne, si ce n’est de vous 

aimer les uns aux autres. Celui qui aime les autres 

a obéi complètement à la Loi. En effet, les 

commandements « Tu ne commettras pas d’adultère, 

tu ne commettras pas de meurtre, tu ne voleras pas, 

tu ne convoiteras pas », ainsi que tous les autres, 

se résument dans cette seule parole : « Tu aimeras 

ton prochain comme toi-même. » Celui qui aime ne fait 

aucun mal à son prochain. En aimant, on obéit donc 

complètement à la Loi.  

 

Prenez cela d’autant plus au sérieux que vous savez en 

quel temps nous sommes : le moment est venu de vous 

réveiller de votre sommeil ! En effet, le salut est plus 

près de nous maintenant qu’au moment où nous avons 

mis notre foi en Christ. La nuit est avancée, le jour 

approche. Rejetons donc les actions qui se font dans 

l’obscurité et prenons sur nous les armes qu’on utilise 

en pleine lumière. Conduisons-nous honnêtement, 

comme il convient à la lumière du jour. Gardons-nous 

des orgies et des beuveries, des coucheries et 

des débauches, des querelles et de la jalousie. 

Revêtez la façon d’être du Seigneur Jésus Christ. 

Sortez d’une logique humaine qui a pour moteur 

les mauvais penchants. 

 

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

Assemblée Nous rendons grâce à Dieu. 

 



HYMN / HYMNE   133   Ah ! qu’il est beau de voir des frères ! 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



HOLY GOSPEL   Matthew 18:15-20 

 

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 ÉVANGILE   Matthieu 18, 15-20 

 

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 said, “If another member of the church sins 

against you, go and point out the fault when the two 

of you are alone. If the member listens to you, you 

have regained that one. But if you are not listened 

to, take one or two others along with you, so that 

every word may be confirmed by the evidence of 

two or three witnesses. If the member refuses to 

listen to them, tell it to the church; and if the 

offender refuses to listen even to the church, let 

such a one be to you as a Gentile and a tax 

collector.  

 

Truly I tell you, whatever you bind on earth will be 

bound in heaven, and whatever you loose on earth 

will be loosed in heaven. Again, truly I tell you, if two 

of you agree on earth about anything you ask, it will 

be done for you by my Father in heaven. For where 

two or three are gathered in my name, I am there 

among them.” 

 

 

Priest The Gospel of Christ. 

All Praise to you, Lord Jesus Christ. 

 

 

 

 

Si ton frère fait ce qui est mal contre toi, va le trouver 

seul à seul et montre-lui sa faute. S’il t’écoute, tu as 

gagné ton frère. Mais s’il refuse de t’écouter, prends 

une ou deux personnes avec toi, afin que, comme le dit 

l’Écriture, “toute affaire soit réglée sur le témoignage 

de deux ou trois personnes.” Mais s’il refuse de les 

écouter, dis-le à l’Église ; et s’il refuse aussi d’écouter 

l’Église, considère-le comme un païen ou un collecteur 

d’impôts. 

 

 

 

Je vous le déclare, c’est la vérité : tout ce que vous 

exclurez sur la terre sera exclu dans le ciel ; tout ce 

que vous accueillerez sur la terre sera accueilli dans les 

cieux. Je vous déclare aussi que si deux d’entre vous, 

sur la terre, se mettent d’accord pour demander quoi 

que ce soit, mon Père qui est dans les cieux le leur 

donnera. Car là où deux ou trois s’assemblent en mon 

nom, je suis au milieu d’eux. » 

 

Prêtre Acclamons la Parole de Dieu. 

Assemblée Louange à toi, Seigneur Jésus. 

 

SERMON   Michel Gagnon 

 
A period of about two minutes silence is kept. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOMELIE Michel Gagnon 

 
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 Jean-Robert Bellarmin 

 

Response after each of the prayer sections. 

 

Leader God of love and mercy. 

All Hear our prayers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA PRIERE UNIVERSELLE 

 
Dirigée par Jean-Robert Bellarmin 

 

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 God the Father, who created the world, 

give you grace to be wise stewards 

of creation. 

All Amen 

 

Priest God the Son, who redeemed the world, 

inspire you to go out as labourers into his 

harvest. 

All Amen 

 

Priest God the Holy Spirit, whose breath fills the 

whole creation, help you to bear the fruit of 

love, joy and peace. 

All Amen 

 

Priest 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 Que Dieu le Père, créateur du monde,  

vous donne la grâce d’être de sages intendants 

de la création. 

Assemblée Amen. 

 

Prêtre Que Dieu le Fils, qui a racheté le monde,  

vous inspire à aller travailler comme ouvriers 

pour sa moisson. 

Assemblée Amen. 

 

Prêtre Que Dieu l’Esprit saint, dont le souffle vivifie 

toute la création, vous aide à porter le fruit de 

l’amour, de la joie et de la paix. 

Assemblée Amen. 

 

Prêtre Et que la bénédiction de Dieu tout-puissant, 

le Père, le Fils et l’Esprit saint, 

soit avec vous et y demeure à jamais. 

Assemblée Amen. 

 

 



Deacon Tend the earth, care for God’s good creation, 

and bring forth the fruits of righteousness. 

 Go in peace to love and serve the Lord. 

All Thanks be to God. 

 

 

 

Diacre Prenez soin de la terre et de la bonne création 

de Dieu, et récoltez les fruits de la justice. 

 Allez en paix ! Aimez et servez le Seigneur ! 

Assemblée Nous rendons grâce à Dieu. 

 

 

HYMN / HYMNE    156   Bénissez-le, saints anges 

 

 
 

 

 

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 

 

 

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 

 

 

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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