
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 
THE SECOND SUNDAY AFTER PENTECOST 

 

10:30 AM / 10H30 – JUNE 6 JUIN 2021 

 

LE DEUXIEME DIMANCHE APRES LA PENTECOTE 
 

 

 
 

Zoom: https://zoom.us/j/553661715?pwd=QkdENnp1eE1URmwxNlkrcDNZTDBzUT09 

Tel: (438) 809 7799 Meeting ID: 553 661 715 

 

Celebrant  The Rt Rev Mary Irwin-Gibson 

Preacher  The Very Rev Bertrand Olivier 

Liturgical Deacon  Alex Griffin 

Acting Director of Music Dr Nicholas Capozzoli 

Cantor  Kimberly Lynch 

Célébrante La très révérende Mary Irwin-Gibson 

Prédicateur Le très révérend Bertrand Olivier 

Diacre liturgique Alex Griffin 

Directeur de musique désigné Dr Nicholas Capozzoli 

Chantre  Kimberly Lynch 

 

 

We gather today on the unceded territory of the 

Kanien’keha:ka (Mohawk), at a place called Tio’tia:ke  

(Montreal), a meeting place for many First Nations.  
Our acknowledgement stands as a promise to continue 

the ongoing work of recognition and reconciliation. 

 

Nous nous réunissons aujourd’hui sur le territoire non 

cédé des Kanien’keha:ka (Mohawk), à l’endroit appelé 

Tio’tia:ke (Montréal), un lieu de rencontre de plusieurs 
Premières Nations. Cette reconnaissance est un 

engagement de poursuivre le travail de reconnaissance 

et de réconciliation en cours. 

 

https://zoom.us/j/553661715?pwd=QkdENnp1eE1URmwxNlkrcDNZTDBzUT09
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PRELUDE Nun lob, mein Seel, den Herren, BuxWV 213 

Dieterich Buxtehude (1637-1707) 

 
Our online worshipers should know that their image may appear 

on a screen in the Cathedral. If this is an issue for you, you can turn 

your camera off while you join us online. 

 

Les participants en ligne doivent savoir que leur image peut apparaître 

sur un écran dans la cathédrale. Si cela vous pose un problème, 

vous pouvez éteindre votre caméra. 

 

WELCOME  

 
During this time of COVID, it is not possible to sing in the church. 

We invite those of you who are inside the Cathedral to enjoy the hymn 

by listening, while those at home sing along. 

 

 

ACCUEIL 

 
Pendant cette période de COVID, il n’est pas possible de chanter 

dans l’église. Nous invitons les personnes présentes à la cathédrale 

d’écouter l’hymne, pendant que celles à la maison le chantent. 

 

 

HYMN / HYMNE   Praise to the Lord, the Almighty 

(Lobe den Herren) 
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Bishop 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. 

 

Bishop Almighty God, 

All to you all hearts are open, all desires 

known, and from you no secrets 

are hidden. Cleanse the thoughts 

of our hearts by the inspiration of 

your Holy Spirit, that we may perfectly 

love you, and worthily magnify your 

holy name; through Christ our Lord. 

Amen. 

 

Évêque 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. 

 

Évêque Dieu tout-puissant, 

Assemblée tu connais les désirs et les pensées 

du cœur humain et rien n’est caché 

à tes yeux. Purifie nos pensées par 

l’inspiration de ton Esprit Saint, afin 

que nous puissions t’aimer parfaitement 

et célébrer dignement ton saint nom, 

par Jésus le Christ notre Seigneur. 

Amen. 

 

GLORY BE TO GOD ON HIGH / GLOIRE A DIEU AU PLUS HAUT DES CIEUX 
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COLLECT OF THE DAY 

 

Bishop Let us pray. 

 O God, you have assured the human family 

of eternal life through Jesus Christ our Saviour. 

Deliver us from the death of sin and raise us 

to new life in him, who lives and reigns with you 

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

 

All Amen. 

 

LA PRIERE DU JOUR 

 

Évêque Prions le Seigneur. 

 Seigneur Dieu, par Jésus-Christ notre Sauveur, 

tu as assuré à l’humanité qu’elle connaîtrait la vie 

éternelle. Délivre-nous de la mort apportée par 

le péché et élève-nous à une vie nouvelle en lui, 

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   Genesis 3:8-15 

 
Read in English by Mary Sue Gibson 

 

They heard the sound of the Lord God walking in the 

garden at the time of the evening breeze, and the man 

and his wife hid themselves from the presence of the 

Lord God among the trees of the garden. 

 

But the Lord God called to the man, and said to him, 

“Where are you?” He said, “I heard the sound of you 

in the garden, and I was afraid, because I was naked; 

and I hid myself.” 

 

He said, “Who told you that you were naked? 

Have you eaten from the tree of which I commanded 

you not to eat?” The man said, “The woman whom you 

gave to be with me, she gave me fruit from the tree, 

and I ate.” Then the Lord God said to the woman, 

“What is this that you have done?” The woman said, 

“The serpent tricked me, and I ate.” 

 

 

The Lord God said to the serpent, “Because you have 

done this, cursed are you among all animals and among 

all wild creatures; upon your belly you shall go, and dust 

you shall eat all the days of your life. I will put enmity 

between you and the woman, and between your 

offspring and hers; he will strike your head, and you will 

strike his heel.” 

 

LA LITURGIE DE LA PAROLE 

 

PREMIERE LECTURE   Genèse 3, 8-15 

 
Lue en anglais par Mary Sue Gibson 

 

Le soir, quand souffle la brise, l’homme et la femme 

entendirent le Seigneur se promener dans le jardin. 

Ils se cachèrent de lui au milieu des arbres.  

 

 

Le Seigneur Dieu appela l’homme et lui demanda : 

« Où es-tu ? » L’homme répondit : « Je t’ai entendu dans 

le jardin. J’ai eu peur, car je suis nu, et je me suis caché. »  

 

 

« Qui t’a appris que tu étais nu, demanda le Seigneur 

Dieu ; aurais-tu mangé du fruit de l’arbre que je t’avais 

défendu de manger ? » L’homme répliqua : « C’est la 

femme que tu m’as donnée pour compagne ; c’est elle 

qui m’a donné ce fruit, et j’en ai mangé. » Le Seigneur 

Dieu dit alors à la femme : « Pourquoi as-tu fait cela ? » 

Elle répondit : « Le serpent m’a trompée, et j’ai mangé 

du fruit. »  

 

Alors le Seigneur Dieu dit au serpent : « Puisque tu as fait 

cela, je te maudis. Seul de tous les animaux tu devras 

ramper sur ton ventre et manger de la poussière tous les 

jours de ta vie. Je mettrai l’hostilité entre la femme et toi, 

entre sa descendance et la tienne. La sienne t’écrasera 

la tête, tandis que tu lui détruiras le talon. » 

 

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. 
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PSALM 130 

 

1 Out of the depths have I called you, O Lord; 

Lord, hear my voice; * 

let your ears consider well the voice 

of my supplication. 

 

2 If you, Lord, were to note what is done amiss, * 

O Lord, who could stand? 

 

3 For there is forgiveness with you; * 

therefore you shall be feared. 

 

4 I wait for the Lord; my soul waits for him; * 

in his word is my hope. 

 

5 My soul waits for the Lord, 

more than watchmen for the morning, * 

more than watchmen for the morning. 

 

6 O Israel, wait for the Lord, * 

for with the Lord there is mercy; 

 

7 With him there is plenteous redemption, * 

 and he shall redeem Israel from all their sins. 

 

PSAUME 130 

 

1 Du fond de la détresse, je crie vers toi, Seigneur ! 

 

2 Écoute ma voix, 

sois attentif quand je te supplie ! 

 

3 Si tu voulais épier nos fautes, 

Seigneur, qui pourrait survivre ? 

 

4 Mais le pardon se trouve auprès de toi, 

c’est pourquoi l’on reconnaît ton autorité. 

 

5 De tout mon être, je compte sur le Seigneur, 

et j’attends ce qu’il va dire. 

 

6 Je compte sur le Seigneur, 

plus qu’un veilleur n’attend le matin ; 

oui, plus qu’un veilleur n’attend le matin. 

 

7 Peuple d’Israël, compte sur le Seigneur,  

car il est bon, 

il a mille moyens de te délivrer. 

 

8 C’est lui qui délivrera Israël de toutes ses fautes ! 

 

 

 

 

 

SECOND READING   2 Corinthians 4:13-5:1 

 
Read in French by Diana Bouchard 

 

But just as we have the same spirit of faith that is 

in accordance with scripture — “I believed, and so 

I spoke”— we also believe, and so we speak, because 

we know that the one who raised the Lord Jesus 

will raise us also with Jesus, and will bring us with you 

into his presence. Yes, everything is for your sake, 

so that grace, as it extends to more and more people, 

may increase thanksgiving, to the glory of God.  

 

 

 

 

 

DEUXIEME LECTURE   2 Corinthiens 4, 13-5, 1 

 
Lue en français par Diana Bouchard 

 

L’Écriture déclare : « J’ai cru, c’est pourquoi j’ai parlé. » 

Nous aussi, dans le même esprit de foi, nous croyons 

et c’est pourquoi nous parlons. Nous savons en effet que 

Dieu, qui a ressuscité le Seigneur Jésus, nous ressuscitera 

nous aussi avec Jésus et nous fera paraître avec vous en sa 

présence. Tout ce que nous endurons, c’est pour vous ; 

de cette façon, la grâce de Dieu, qui aura fait multiplier les 

prières de reconnaissance, se répandra encore davantage, 

pour la gloire de Dieu.  
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So we do not lose heart. Even though our outer nature 

is wasting away, our inner nature is being renewed day 

by day. For this slight momentary affliction is preparing 

us for an eternal weight of glory beyond all measure, 

because we look not at what can be seen but at what 

cannot be seen; for what can be seen is temporary, 

but what cannot be seen is eternal. For we know that 

if the earthly tent we live in is destroyed, we have 

a building from God, a house not made with hands, 

eternal in the heavens. 

 

C’est pourquoi nous ne perdons pas courage. Même 

si notre être physique se détruit peu à peu, notre être 

spirituel se renouvelle de jour en jour. La détresse que 

nous éprouvons est passagère et légère, mais elle produit 

pour nous, au-delà de toute mesure, son pesant de gloire 

éternelle. Car nous portons notre attention non pas sur 

ce qui est visible, mais sur ce qui est invisible. Ce qui est 

visible est provisoire, mais ce qui est invisible dure 

toujours. Nous savons, en effet, que si la tente dans 

laquelle nous vivons, c’est-à-dire notre corps terrestre, 

est détruite, Dieu nous réserve une habitation dans 

les cieux, une demeure qui n’est pas faite par des mains 

humaines, qui durera toujours. 

 

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. 

 

 

 

ALLELUIA 

 
 

The ruler of this world shall now be cast out;  

and when I am lifted up from the earth,  

I will draw all people to myself. 

 

 

 

Le prince de ce monde va maintenant être jeté dehors. 

Pour moi, quand j’aurai été élevé de terre, 

j’attirerai à moi tous les humains. 

 

HOLY GOSPEL   Mark 3:20-35 

 
Liturgical  

Deacon  The Lord be with you. 

All And also with you. 
Liturgical  

Deacon The Holy Gospel of our Lord Jesus  

Christ according to Mark. 

All Glory to you, Lord Jesus Christ. 

 

LE SAINT EVANGILE   Marc 3, 20-35 

 
Diacre 

liturgique Le Seigneur soit avec vous. 

Assemblée Et avec ton esprit. 
Diacre 

liturgique Le saint évangile de Jésus-Christ  

selon saint Marc. 

Assemblée  Gloire à toi, Seigneur. 

 

The crowd came together again, so that they could 

not even eat. When his family heard it, they went out 

to restrain Jesus, for people were saying, “He has gone 

out of his mind.”  

 

 

 

Jésus se rend ensuite à la maison. Une telle foule s’assembla 

de nouveau que Jésus et ses disciples ne parvenaient même 

pas à manger. Quand les membres de sa famille apprirent 

cela, ils vinrent pour se saisir de lui, car ils disaient : 

« Il a perdu la tête ! »  
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And the scribes who came down from Jerusalem said, 

“He has Beelzebul, and by the ruler of the demons 

he casts out demons.” And he called them to him, 

and spoke to them in parables, “How can Satan cast out 

Satan? If a kingdom is divided against itself, that kingdom 

cannot stand. And if a house is divided against itself, 

that house will not be able to stand. And if Satan has 

risen up against himself and is divided, he cannot stand, 

but his end has come.  

 

 

But no one can enter a strong man’s house and plunder 

his property without first tying up the strong man; 

then indeed the house can be plundered. Truly I tell 

you, people will be forgiven for their sins and whatever 

blasphemies they utter; but whoever blasphemes 

against the Holy Spirit can never have forgiveness, 

but is guilty of an eternal sin” - for they had said, 

“He has an unclean spirit.”  

 

 

Then his mother and his brothers came; and standing 

outside, they sent to him and called him. A crowd was 

sitting around him; and they said to him, “Your mother 

and your brothers and sisters are outside, asking for 

you.” And he replied, “Who are my mother and my 

brothers?” And looking at those who sat around him, 

he said, “Here are my mother and my brothers! 

Whoever does the will of God is my brother and sister 

and mother.” 

 

Les spécialistes des Écritures qui étaient descendus de 

Jérusalem disaient : « Béelzébul habite en lui ! » ; « c’est par 

le chef des démons qu’il chasse les démons ! » Alors Jésus 

les appela et leur dit en parabole : « Comment Satan 

peut-il chasser Satan ? Si un royaume est divisé et que 

ses membres luttent les uns contre les autres, ce royaume 

ne subsistera pas ; et si une famille est divisée et que ses 

membres luttent les uns contre les autres, cette famille ne 

subsistera pas. Si donc Satan lutte contre lui-même, s’il est 

divisé, il ne peut pas subsister ; c’en est fini de lui.  

 

Mais personne ne réussit à entrer dans la maison d’un 

homme fort et à piller ses biens, s’il n’a pas d’abord ligoté 

cet homme fort ; alors seulement, il pillera sa maison. 

Je vous le déclare, c’est la vérité : tout sera pardonné aux 

êtres humains : leurs péchés et les insultes qu’ils auront 

faites à Dieu. Mais celui qui aura fait insulte à l’Esprit saint, 

il ne recevra jamais de pardon : il est coupable d’un péché 

éternel. » Jésus parla ainsi parce qu’ils disaient : « Il a en lui 

un esprit impur ! »  

 

La mère et les frères de Jésus arrivent alors ; restant 

dehors, ils envoyèrent quelqu’un pour l’appeler. Une foule 

était assise autour de Jésus et on lui dit : « Écoute, ta mère, 

tes frères et tes sœurs sont dehors et ils te cherchent. » 

Jésus répondit : « Qui est ma mère et qui sont mes 

frères ? » Il regarda les gens assis tout autour de lui et dit : 

« Voici ma mère et mes frères ! Car celui qui fait la volonté 

de Dieu, celui-ci est pour moi un frère, une sœur et 

une mère. » 

 
Liturgical 

Deacon The Gospel of the Lord. 

All Praise to you, Lord Jesus Christ. 

 

 

 

Diacre 

liturgique Évangile du Seigneur. 

Assemblée Gloire à toi, Seigneur.  

 

SERMON   The Very Rev’d Bertrand Olivier 

 
A period of about two minutes silence is kept. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOMÉLIE  Le très révérend Bertrand Olivier 

 
On garde deux minutes de silence. 
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THE AFFIRMATION OF FAITH 

 

Bishop Let us proclaim our faith using an affirmation of 

faith from the Iona Community: 

 

All We believe that God is present 

 in the darkness before dawn; 

 in the waiting and uncertainty 

 where fear and courage join hands, 

 conflict and caring link arms, 

 and the sun rises over barbed wire. 

 

 

 We believe in a with-us God 

 who sits down in our midst 

 to share our humanity. 

 

 We affirm a faith 

 that takes us beyond a safe place: 

 into action, into vulnerability 

 and onto the streets. 

 

 We commit ourselves to work for change 

 and put ourselves on the line; 

 to bear responsibility, take risks, 

 live powerfully 

 and face humiliation; 

 to stand with those on the edge; 

 to choose life and be used by the Spirit 

 for God’s new community of hope. 

 Amen. 

L’AFFIRMATION DE FOI       

 

Évêque Proclamons notre foi en utilisant une 

affirmation de la Communauté d’Iona: 

 

Assemblée Nous croyons en un Dieu présent 

dans l'obscurité qui précède l'aube 

 dans l'attente et l'incertitude 

 où la peur et le courage se donnent la 

main, 

 le conflit et la compassion s'unissent, 

 et le soleil se lève au-dessus des barbelés. 

 

 Nous croyons en un Dieu parmi nous 

 qui s'assoit au milieu de nous 

 pour partager notre humanité. 

 

 Nous affirmons une foi 

 qui nous emmène au-delà de notre 

sécurité: dans l'action, dans la 

vulnérabilité, et dans les rues. 

 

 Nous nous engageons à travailler pour le 

changement; 

 à assumer nos responsabilités, à prendre 

des risques, à vivre pleinement 

 et à affronter l'humiliation ; 

 à nous tenir aux côtés de ceux qui sont à 

bout ; 

 à choisir la vie et à être utilisés par l'Esprit 

 pour la nouvelle communauté d'espoir de 

Dieu.  Amen. 

 

PRAYERS OF THE FAITHFUL 

 
Led by Edward Yankie 

 
Response after each of the prayer sections. 

 

Leader God of love and mercy, 

All Hear our prayers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA PRIERE UNIVERSELLE 

 
Dirigée par Edward Yankie 

 
Après chaque intention de prière, on répond. 

 

Ministre Dieu de tendresse et d’amour, 

Assemblée Écoute nos prières. 
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PENITENTIAL RITE 

 

Bishop Dear friends in Christ, 

 God is steadfast in love and infinite in mercy, 

welcoming sinners and inviting them  

to the holy table.  

Let us confess our sins,  

confident in God’s forgiveness. 

 
Silence is kept. 

 

Bishop Most merciful God,  

All we confess that we have sinned  

against you in thought, word, and deed, 

by what we have done, 

and by what we have left undone.  

We have not loved you  

with our whole heart; we have not loved 

our neighbours as ourselves.  

We are truly sorry  

and we humbly repent. 

For the sake of your Son Jesus Christ, 

have mercy on us and forgive us, 

that we may delight in your will, 

and walk in your ways, 

to the glory of your name.  

Amen.  

 

Bishop Almighty God have mercy upon you,  

pardon and deliver you from all your sins,  

confirm and strengthen you in all goodness,  

and keep you in eternal life;  

through Jesus Christ our Lord. 

All Amen.  

 

 

LE RITE PENITENTIEL 

 

Évêque Chers amis dans le Christ, Dieu nous aime 

inlassablement et sa miséricorde envers nous 

est infinie : il accueille les pécheurs  

et les invite à la table sainte.   

Confessons donc nos péchés en mettant 

toute notre confiance en son pardon. 

 
On se recueille quelques instants. 

 

Évêque Dieu de miséricorde,  

Assemblée nous confessons que nous avons péché 

contre toi en pensées et en paroles,  

par ce que nous avons fait 

et ce que nous avons omis de faire.  

Nous ne t’avons pas aimé de tout 

notre cœur et nous n’avons pas aimé 

notre prochain comme nous-mêmes. 

Nous regrettons sincèrement ces fautes, 

humblement, nous nous en repentons.  

Pour l’amour de ton Fils unique 

Jésus-Christ, prends pitié de nous 

et pardonne-nous. 

Alors ta volonté nous remplira de joie 

et nous marcherons dans tes chemins 

pour glorifier ton nom. Amen.  

 

Évêque Que Dieu tout-puissant vous fasse 

miséricorde, vous pardonne tous vos péchés 

par Jésus-Christ notre Seigneur, vous 

affermisse en tout bien et, par la puissance de 

l’Esprit saint, vous conduise à la vie éternelle.  

Assemblée Amen.  

 

THE GREETING OF PEACE 

 

Bishop The peace of the Lord be always with you. 

All And also with you. 

 
Please make a socially-distanced gesture of peace to your neighbour 

or to those sharing the screen with you. 

 

L’ECHANGE DE LA PAIX 

 

Évêque Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. 

Assemblée  Et avec ton esprit. 

 
Veuillez faire un geste de paix à distance à l’égard de votre voisin ou de 

votre voisine, ou des personnes qui partagent l’écran avec vous. 
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CELEBRATING THE EUCHARIST 

 

CELEBRATION DE L’EUCHARISTIE 

OFFERTORY HYMN / HYMNE D’OFFERTOIRE  

 

Brother, Sister, Let Me Serve You 

(Servant Song) 

 
 

 

PRAYER OVER THE GIFTS 

 

Bishop Merciful God and Father,  

in Adam’s fall we were born to death; 

in the new Adam we are reborn to life.  

In all we offer you this day may we share 

a taste of your eternal kingdom.  

We ask this in the name of Jesus Christ 

the Lord. 

All Amen. 

PRIERE SUR LES OFFRANDES  

 

Évêque Dieu de miséricorde, par la faute d’Adam, 

nous allions vers la mort ; par le nouvel Adam, 

la vie nous est rendue. Accepte tout ce que 

nous t’offrons en ce jour, et donne-nous 

un avant-goût de ton Royaume éternel,  

nous te le demandons au nom de Jésus-Christ, 

notre Seigneur. 

Assemblée Amen. 

 

 

EUCHARISTIC PRAYER S2 

 

Bishop The Lord be with you. 

All And also with you. 

 

Bishop Lift up your hearts. 

All We lift them to the Lord. 

 

Bishop Let us give thanks to the Lord our God. 

All It is right to give our thanks and praise. 

 
Here follows the preface. 

 

 

LA PRIERE EUCHARISTIQUE S2 

 

Évêque Le Seigneur soit avec vous. 

Assemblée  Et avec ton esprit. 

 

Évêque Élevons notre cœur. 

Assemblée Nous le tournons vers le Seigneur. 

 

Évêque Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. 

Assemblée  Cela est juste et bon. 

 
La préface est maintenant proclamée par l’évêque.  
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SANCTUS AND BENEDICTUS / SANCTUS ET BENEDICTUS 

 

 
 

 

 

Bishop You wept with them by the river of Babylon 

and carried them home. 

All Restore us, O God,  

let your face shine!  

 
The Bishop continues… 

 

Bishop Therefore we proclaim our hope. 

All Dying you destroyed our death, 

rising you restored our life. 

Lord Jesus, come in glory. 

 
The Bishop continues… 

 

Bishop When we are broken and cast aside,  

embrace us in your love. 

All Restore us, O God,  

let your face shine! 

 

At the end of the Eucharistic Prayer, please say Amen. 

 

 

 

 

 

 

Évêque Tu as pleuré avec eux au bord du fleuve 

de Babylone et tu les as portés chez eux. 

Assemblée Restaure-nous, Seigneur Dieu, 

et fais briller ton visage ! 

 
L’évêque poursuit… 

 

Évêque Proclamons donc notre espoir. 

Assemblée En mourant, tu as détruit notre mort, 

en ressuscitant tu as restauré notre vie ; 

Seigneur Jésus, viens dans la gloire. 

 
L’évêque poursuit… 

 

Évêque Quand nous sommes brisés et délaissés,  

embrasse-nous dans ton amour. 

Assemblée Restaure-nous, Seigneur Dieu, 

et fais briller ton visage ! 

 

À la fin de la prière eucharistique, l’assemblée dit Amen. 
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THE LORD’S PRAYER 

 

Bishop Now, as our Saviour Christ has taught us,  

and each 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 

 

Évêque Et maintenant, comme nous l’avons appris 

du Sauveur, chacun et chacune 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. 

 

 

Bishop We break this bread to share in the body 

of Christ. 

All We, being many, are one body,  

for we all share in the one bread. 

 

Bishop The gifts of God, for the people of God. 

All Thanks be to God. 

 

Évêque En rompant ce pain, nous partageons le corps 

du Christ. 

Assemblée Ensemble, nous ne formons qu’un seul 

corps, car nous partageons le même pain. 

 

Évêque Les dons de Dieu pour le peuple de Dieu.  

Assemblée Nous rendons grâce à Dieu. 

 

 

 

FRACTION ANTHEM  

 
 

The bread which we break, Alleluia, is the communion of the Body of Christ. R 

One body are we, Alleluia, for though many we share one bread. R 
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THOSE IN THE CATHEDRAL 

Everyone is welcome to receive Communion or a blessing at our 

services. At this time of Covid, we are consuming only the consecrated 

bread, which provides the full benefits of Communion.  

 

The Bishop will bring communion to each person in their seat. 

Please hold out your cupped hands. The Bishop will drop the wafer into 

your hands. (Please do not grasp or touch the hands of the Bishop.)  

Once the Bishop has moved on, you may remove your mask briefly to 

consume the Host. If you prefer to receive a blessing, please cross 

your arms over your chest to inform the Bishop of your desire. 

 

THOSE ON ZOOM  

Everyone is invited to pray one of the following, or another prayer of 

their own choosing. 

 

God our Father, whose Son our Lord Jesus Christ in a wonderful 

Sacrament has left us a memorial of his Passion: Grant us so to 

venerate the sacred mysteries of his Body and Blood, that we may ever 

perceive within ourselves the fruit of his redemption; who lives and 

reigns with you and the Holy Spirit, one God, for ever and ever.  

Amen.  

 

In union, dear Lord, with the faithful at every altar where your blessed 

Body and Blood are being offered to the Father, I desire to offer you 

praise and thanksgiving. I believe that you are truly present in the Holy 

Sacrament. And since I cannot at this time receive you sacramentally, 

I entreat you to come spiritually into my soul. I unite myself to you with 

all the affections of my heart. Let me never be separated from you. 

Let me live and die in your love. Amen. 

 

 

LES PERSONNES DANS LA CATHEDRALE 

Tout le monde est invité à recevoir la communion ou une bénédiction. En 

ce temps de COVID, nous partageons uniquement le pain consacré, 

lequel procure tous les bienfaits de la communion.  

 

Le Évêque distribuera la communion à chaque personne dans son banc. 

Veuillez placer vos mains en coupe pour recevoir l’hostie (veuillez ne pas 

saisir ni toucher les mains du Évêque). Lorsque le Évêque se sera déplacé, 

vous pouvez retirer brièvement votre masque pour consommer l’hostie. 

Si vous préférez recevoir une bénédiction, veuillez en informer le Évêque 

en croisant les bras sur votre poitrine. 

 

LES PERSONNES QUI SONT SUR LE ZOOM 

Tout le monde est invité de prier l’une des prières suivantes, ou une autre 

prière de leur choix. 

 

Dieu notre Père, dans cet admirable sacrement, ton Fils Jésus-Christ nous 

a donné le mémorial de sa passion. Accorde-nous de vénérer le mystère 

sacré de son corps et de son sang, afin que nous puissions connaître 

en notre cœur le fruit de sa rédemption. Nous te le demandons par lui 

qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, dans les siècles 

des siècles.  Amen.  

 

Seigneur, en unité avec les fidèles assemblés à l’autel où ton corps et ton 

sang bénis sont offerts au Père, je veux t’offrir louange et action 

de grâce. Je crois que tu es véritablement présent dans le saint 

Sacrement. Et comme il m’est impossible de te recevoir par 

le sacrement, je te supplie de venir spirituellement dans mon âme. 

Je m’unis à toi de tout mon cœur ; fais que je ne sois jamais séparé 

de toi. Fais-moi vivre et mourir dans ton amour. Amen. 

 

 

PRAYER AFTER COMMUNION  

 

All Almighty and eternal God,  

may we who have received this eucharist 

worship you in all we do, and proclaim 

the glory of your majesty.  

We ask this in the name of Jesus Christ 

the Lord. Amen. 

 

LA PRIERE APRES COMMUNION 

 

Assemblée Dieu éternel et tout-puissant, aide-nous, 

qui venons de recevoir ton sacrement, 

à t’adorer en toutes nos actions 

et à proclamer la gloire de ta majesté, 

nous te le demandons au nom 

de Jésus-Christ, le Seigneur. Amen. 

 

THE BLESSING 

 

Bishop 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. 

 

LA BENEDICTION 

 

Évêque Que le Seigneur vous bénisse et vous protège ! 

Que le Seigneur fasse briller son visage 

sur vous, et qu’il vous manifeste sa grâce ! 

Que le Seigneur vous montre son visage 

et vous donne la paix !  

Assemblée Amen. 
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HYMN / HYMNE  Christ, Be Our Light 

(Bernadette Farrell) 

 
 

 

 
Liturgical 

Deacon Go in peace to love and serve the Lord! 

All Thanks be to God! 

 

 

Diacre  

liturgique Allez dans la paix du Christ ! 

Assemblée Nous rendons grâce à Dieu ! 

 

 

POSTLUDE Nun lob, mein Seel, den Herren, BuxWV 214 

Dieterich Buxtehude (1637-1707) 
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Thank you for worshipping with us today. 

 

If you would like to make a donation to support our 

ministries, please use this link: 

montrealcathedral.ca/donate  

 

Merci d'être venu célébrer avec nous aujourd'hui. 

 

Si vous souhaitez faire un don pour soutenir nos 

ministères, veuillez utiliser ce lien : 

montrealcathedral.ca/dons 

  

WEEKDAY PRAYERS 
 

PRIERES DE LA SEMAINE 
 

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 Password: 1857 Tel: (438) 809 7799 

 

Tuesday / Mardi 

 

18h Contemplative Prayer group  

https://us02web.zoom.us/j/84034989612?pwd=b0VUSy9TVUxaODZSUjF6QVlYUTdtUT09 

Meeting ID: 840 3498 9612 Password: 905425 

 

 

19h Prières du soir avec discussion sur la Bible / 

7:00 pm Evening prayer with Scripture discussion (fr) 

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

Meeting ID: 535 719 868 Password: 1857 Tel: (438) 809 7799 

 

Wednesday / Mercredi 

 

12h15 Eucharist Service / service Eucharistie 

In-Person at the Cathedral, no pre-registration required. 

En personne à la cathédrale, pas de pré-inscription nécessaire. 

 

Friday / Vendredi 

 

12h15 Eucharist Service / service Eucharistie 

In-Person at the Cathedral, no pre-registration required. 

En personne à la cathédrale, pas de pré-inscription nécessaire. 

 

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 

 

 

 

https://www.montrealcathedral.ca/donate
https://www.montrealcathedral.ca/fr/dons
https://zoom.us/j/688446062?pwd=eEthdWcyRUhxaVE0YkJQQkNyR3R3Zz09
https://us02web.zoom.us/j/84034989612?pwd=b0VUSy9TVUxaODZSUjF6QVlYUTdtUT09
https://zoom.us/j/535719868?pwd=SHYxSUpoSDhNZTI2M3hUa2lxYlBSUT09
https://zoom.us/j/841742422?pwd=WVJ1MWxseU43YlpLYXVxSmhndktoZz09
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Christ Church Cathedral office   

514-843-6577 ext. 241  

administrator@montrealcathedral.ca 

 

Bureau de la cathédrale Christ Church  

514-843-6577 ext. 241 

administrateur@montrealcathedral.ca 

  www.montrealcathedral.ca       ChristChurchMTL 
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