
 

 

 

 

 

 

 
 

 

THE SIXTEENTH SUNDAY AFTER PENTECOST 
Sung Eucharist with Commissioning of our new Director of Music Nicholas Capozzoli 

and welcome to our Assistant Organist and Organ Scholar  

 
9:00 AM / 9H – SEPTEMBER 12 SEPTEMBRE 2021 

 

LE SEIZIÈME DIMANCHE APRÈS LA PENTECÔTE 
Eucharistie chantée avec installation de Nicholas Capozzoli comme directeur de musique 

et accueil de notre organiste assistant et de notre organiste stagiaire 

 
 

 

Zoom : https://zoom.us/j/482887404?pwd=aFBYaFZ4dGRLSGVqSDJSSGJrTUpqQT09  

Tél.: 438-809-7799 • No de réunion : 482 887 404 

 

 

 
 

Celebrant The Rev Dr. Deborah Meister 

Preacher The Very Rev Bertrand Olivier 

Director of Music Dr. Nicholas Capozzoli 

Assistant Organist Nicholas Gagnon-Choy 

Organ Scholar Owen Spicer 

 

 

Célébrante La révérende Dre Deborah Meister 

Prédicateur Le très révérend Bertrand Olivier 

Directeur de musique Dr Nicholas Capozzoli 

Organiste assistant Nicholas Gagnon-Choy 

Organiste stagiaire Owen Spicer 

 

 

 

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/482887404?pwd=aFBYaFZ4dGRLSGVqSDJSSGJrTUpqQT09
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PRÉLUDE 

 
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  
 

Please rise as you are able for the procession. 

 

 

ACCUEIL 
 

Veuillez vous lever pour la procession. 

 

HYMN / HYMNE – 103. Grand Dieu, nous te bénissons 

 
 

 

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. 
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PENITENTIAL RITE 

 
Please stand or kneel. 

 

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. 

 
Please rise as you are able. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE RITE PÉNITENTIEL 

 
Veuillez rester debout ou vous mettre à genoux. 

 

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 pour nous-mêmes  

l’amour de Dieu. 

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 

 
Veuillez vous lever. 
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GLORY BE TO GOD ON HIGH / GLOIRE À DIEU AU PLUS HAUT DES CIEUX 

 

 
 

 

COLLECT OF THE DAY 

 

Priest Let us pray. 

 Almighty God, you call your Church to witness 

that in Christ we are reconciled to you. 

Help us so to proclaim the good news of 

your love, that all who hear it may turn to you; 

through Jesus Christ our Lord, who lives and 

reigns with you and the Holy Spirit, one God, 

now and for ever. 

 

All Amen. 

 
Please be seated. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA PRIÈRE DU JOUR 

 

Prêtre Prions le Seigneur. 

 Seigneur Dieu, tu appelles ton Église à témoigner 

que, dans le Christ, nous sommes réconciliés 

avec toi. Aide-nous à proclamer la bonne 

nouvelle de ton amour, afin que toute personne 

qui l’entende puisse se tourner vers toi, 

par Jésus-Christ, notre Seigneur, qui vit et règne 

avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, 

pour les siècles des siècles. 

Assemblée Amen. 

 
Veuillez vous asseoir. 
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PROCLAIMING THE WORD 
 

FIRST READING   Isaiah 50:4-9a 

 
Read by Marie-Michel Désiré 

 

The Lord God has given me the tongue of a teacher, 

that I may know how to sustain the weary with 

a word. Morning by morning he wakens— wakens my 

ear to listen as those who are taught. The Lord God 

has opened my ear, and I was not rebellious, I did not 

turn backward. I gave my back to those who struck 

me, and my cheeks to those who pulled out the 

beard; I did not hide my face from insult and spitting.  

 

The Lord God helps me; therefore I have not been 

disgraced; therefore I have set my face like flint, 

and I know that I shall not be put to shame; he who 

vindicates me is near. Who will contend with me? 

Let us stand up together. Who are my adversaries? 

Let them confront me. It is the Lord God who helps 

me; who will declare me guilty? 

 

LA LITURGIE DE LA PAROLE 
 

PREMIÈRE LECTURE   Ésaïe 50, 4-9a 

 
Lue par Marie-Michel Désiré 

 

Le Seigneur Dieu m’a enseigné ce que je dois dire, pour 

que je sache avec quels mots je soutiendrai celui qui est 

abattu. Chaque matin, il éveille mon oreille, il me 

réapprend à écouter, comme doivent écouter les disciples. 

Le Seigneur Dieu m’ouvre les oreilles, et je ne lui résiste 

pas, je ne recule pas. J’offre mon dos à ceux qui me 

battent, je tends les joues à ceux qui m’arrachent la barbe. 

Je ne cache pas mon visage aux crachats, aux insultes.  

 

Le Seigneur Dieu me vient en aide, c’est pourquoi je ne 

m’avoue pas vaincu, je rends mon visage dur comme la 

pierre, je sais que je n’aurai pas le dessous. Le Seigneur est 

à mes côtés, il me donnera raison. Qui osera me faire un 

procès ? Qu’il vienne avec moi devant un juge ! Qui veut 

être mon adversaire ? Qu’il se présente en face de moi ! 

C’est le Seigneur Dieu qui me vient en aide, qui donc 

pourrait me déclarer coupable ? 

 

Reader Hear what the Spirit is saying to the Churches. 

All Thanks be to God. 

 

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

Assemblée Nous rendons grâce à Dieu. 

 

 

PSALM 116:1-8 

 

1 I love the Lord,  

because he has heard the voice of my supplication,  

 

 because he has inclined his ear to me 

whenever I called upon him. 

 

2 The cords of death entangled me; 

the grip of the grave took hold of me; * 

I came to grief and sorrow. 

 

3 Then I called upon the name of the Lord: * 

“O Lord, I pray you, save my life.” 

 

4 Gracious is the Lord and righteous; * 

our God is full of compassion. 

 

5 The Lord watches over the innocent; * 

I was brought very low, and he helped me. 

PSAUME 116, 1-9 

 

1 J’aime le Seigneur,  

car il entend ma voix quand je le supplie. 

 

2 Il a tendu vers moi une oreille attentive. 

Toute ma vie je l’appellerai. 

 

3 Les liens de la mort m’avaient enserré, 

le monde des morts resserrait sur moi son étreinte ; 

j’étais pris de détresse et d’angoisse. 

 

4 Alors j’ai appelé le Seigneur par son nom : 

« Seigneur, sauve-moi la vie ! » 

 

5 Le Seigneur est bienveillant et juste, 

notre Dieu a le cœur plein d’amour. 

 

6 Le Seigneur garde ceux qui sont ignorants ; 

j’étais à bout de force et il m’a sauvé. 
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6 Turn again to your rest, O my soul, * 

for the Lord has treated you well. 

 

7 For you have rescued my life from death, * 

my eyes from tears,  

and my feet from stumbling. 

 

8 I will walk in the presence of the Lord * 

in the land of the living. 

 

7 Allons, je dois retrouver mon calme, 

car le Seigneur m’a fait du bien. 

 

8 Oui, tu m’as arraché à la mort, Seigneur, 

tu as séché mes larmes,  

tu as préservé mes pieds du faux pas. 

 

9 Sur cette terre destinée aux vivants, 

je marcherai sous le regard du Seigneur. 

 

SECOND READING   James 3:1-12 

 
Read by Théodore Destin 

 

Not many of you should become teachers, my 

brothers and sisters, for you know that we who teach 

will be judged with greater strictness. For all of us 

make many mistakes. Anyone who makes no mistakes 

in speaking is perfect, able to keep the whole body 

in check with a bridle. If we put bits into the mouths 

of horses to make them obey us, we guide their 

whole bodies.  

 

 

Or look at ships: though they are so large that it takes 

strong winds to drive them, yet they are guided by 

a very small rudder wherever the will of the pilot 

directs. So also the tongue is a small member, 

yet it boasts of great exploits. 

 

How great a forest is set ablaze by a small fire! 

And the tongue is a fire. The tongue is placed among 

our members as a world of iniquity; it stains the whole 

body, sets on fire the cycle of nature, and is itself set 

on fire by hell.  

 

 

For every species of beast and bird, of reptile and 

sea creature, can be tamed and has been tamed 

by the human species, but no one can tame 

the tongue a restless evil, full of deadly poison. 

With it we bless the Lord and Father, and with it 

we curse those who are made in the likeness 

of God. From the same mouth come blessing 

and cursing.  

 

 

DEUXIÈME LECTURE   Jacques 3, 1-12 

 
Lue par Théodore Destin 

 

Mes frères et sœurs, ne soyez pas nombreux à vouloir 

être des enseignants, car vous savez que nous qui 

enseignons, nous serons jugés avec une plus grande 

sévérité. Nous commettons tous des erreurs, de bien 

des manières. Ne jamais commettre d’erreur dans ce que 

l’on dit, c’est être parfait, capable aussi de se maîtriser 

entièrement. Si nous mettons un mors dans la bouche 

des chevaux pour qu’ils nous obéissent, nous dirigeons 

aussi leur corps tout entier.  

 

Voyez encore les navires : même s’ils sont très grands, 

et que des vents violents les poussent, on les dirige avec 

un très petit gouvernail, et ils vont là où le pilote le veut. 

De même, la langue est une petite partie du corps, mais 

elle peut se vanter d’être la cause d’effets considérables. 

 

Voyez comme un petit feu suffit à mettre en flammes une 

grande forêt ! La langue aussi est un feu. Avec la langue, 

c’est le monde de l’injustice qui s’installe dans notre corps, 

elle infecte notre être entier. Elle embrase tout le cours 

de notre existence, étant elle-même embrasée par le feu 

provenant de l’enfer.  

 

L’espèce humaine est capable de dompter toutes 

les espèces de bêtes sauvages, d’oiseaux, de reptiles et 

de poissons, et, de fait, elle les a domptées. Mais la langue, 

personne n’a jamais pu la dompter ! Sans cesse en 

mouvement, elle est mauvaise et pleine d’un poison 

mortel. Nous l’utilisons pour bénir le Seigneur, notre 

Père, mais aussi pour maudire les êtres humains que Dieu 

a créés à sa ressemblance. De la même bouche sortent 

des paroles de bénédiction ou de malédiction.  
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My brothers and sisters, this ought not to be so. 

Does a spring pour forth from the same opening 

both fresh and brackish water? Can a fig tree, my 

brothers and sisters, yield olives, or a grapevine figs? 

No more can salt water yield fresh. 

 

Mes frères et sœurs, il ne faut pas qu’il en soit ainsi ! 

Aucune source ne donne, par la même ouverture, de l’eau 

douce et de l’eau amère. Un figuier, mes frères et sœurs, 

ne produit pas des olives, une vigne ne produit pas 

des figues et une source d’eau salée ne donne pas 

de l’eau douce. 

 

Reader Hear what the Spirit is saying to the Churches. 

All Thanks be to God. 

 
Please rise as you are able and turn to face the Gospel reader. 
 

 

 

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

Assemblée Nous rendons grâce à Dieu. 

 
Veuillez vous lever et vous tourner vers la personne qui lit l’évangile. 

 

ALLÉLUIA 

 
 

I do not glory  

except in the cross of our Lord Jesus Christ,  

by which the world has been crucified to me,  

and I to the world. 

 

Pour moi, non jamais d’autre titre de gloire  

que la croix de Jésus-Christ, notre Seigneur.  

Par elle le monde est crucifié pour moi,  

comme je le suis pour le monde. 

 

 

HOLY GOSPEL   Mark 8:27-38 

 

Priest  The Lord be with you. 

All And also with you. 

 

Priest The Holy Gospel of our Lord Jesus  

Christ according to Mark. 

All Glory to you, Lord Jesus Christ. 

 

LE SAINT ÉVANGILE   Marc 8, 27-38 

 

Priest Le Seigneur soit avec vous. 

Assemblée Et avec ton esprit. 

 

Priest Le saint évangile de Jésus-Christ  

selon saint Marc. 

Assemblée Gloire à toi, Seigneur. 

 

Jesus went on with his disciples to the villages 

of Caesarea Philippi; and on the way he asked 

his disciples, “Who do people say that I am?” 

And they answered him, “John the Baptist; and others, 

Elijah; and still others, one of the prophets.” 

He asked them, “But who do you say that I am?” 

Peter answered him, “You are the Messiah.” 

And he sternly ordered them not to tell anyone 

about him.  

 

 

 

Jésus et ses disciples partirent ensuite vers les villages 

proches de Césarée de Philippe. En chemin, il leur 

demandait : « Au dire des gens, qui suis-je ? » Ils lui 

répondirent : « Certains disent que tu es Jean le baptiste, 

d’autres que tu es Élie, et d’autres encore que tu es l’un 

des prophètes. » – « Et vous, leur demandait Jésus, que 

dites-vous ? Pour vous, qui suis-je ? » Pierre lui répondit : 

« Tu es le Christ ! » Alors, Jésus leur ordonna sévèrement 

de ne parler de lui à personne.  
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Then he began to teach them that the Son of Man 

must undergo great suffering, and be rejected by the 

elders, the chief priests, and the scribes, and be killed, 

and after three days rise again. He said all this quite 

openly. And Peter took him aside and began to rebuke 

him. But turning and looking at his disciples, 

he rebuked Peter and said, “Get behind me, Satan! 

For you are setting your mind not on divine things 

but on human things.”  

 

He called the crowd with his disciples, and said to 

them, “If any want to become my followers, let them 

deny themselves and take up their cross and follow 

me. For those who want to save their life will lose it, 

and those who lose their life for my sake, and for the 

sake of the gospel, will save it. For what will it profit 

them to gain the whole world and forfeit their life? 

Indeed, what can they give in return for their life? 

Those who are ashamed of me and of my words in 

this adulterous and sinful generation, of them the Son 

of Man will also be ashamed when he comes in 

the glory of his Father with the holy angels.” 

 

Jésus se mit à leur enseigner qu’il fallait que le Fils de 

l’homme souffre beaucoup, qu’il soit rejeté par les anciens, 

les grands-prêtres et les spécialistes des Écritures ; qu’il soit 

tué, et qu’après trois jours, il ressuscite. Il disait cette parole 

très clairement. Alors Pierre le prit à part et se mit à lui 

faire des reproches. Mais Jésus se retourna, regarda 

ses disciples et reprit sévèrement Pierre : « Va-t’en, passe 

derrière moi Satan ! Car tes pensées ne sont pas celles 

de Dieu mais celles des êtres humains. »  

 

Jésus appela la foule avec ses disciples et il leur dit : 

« Si quelqu’un veut me suivre, qu’il s’abandonne lui-même, 

qu’il prenne sa croix et qu’il me suive. En effet, celui qui veut 

sauver sa vie la perdra ; mais celui qui perdra sa vie à cause 

de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. À quoi bon 

gagner le monde entier, si c’est au prix de sa vie ? 

Que donnerait-on en échange de sa vie ? Celui qui a honte 

de moi et de mes paroles face à cette génération infidèle 

et rebelle à Dieu, le Fils de l’homme aussi aura honte de lui, 

quand il viendra dans la gloire de son Père avec 

les saints anges. » 

 

Priest The Gospel of the Lord. 

All Praise to you, Lord Jesus Christ. 

 

Prêtre 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 
 
Please rise as you are able. 

 

Priest Let us proclaim our faith in the words 

of the Nicene Creed: 

 

All We believe in one God, 

the Father, the Almighty, 

maker of heaven and earth, 

of all that is, seen and unseen. 

 

 We believe in one Lord, Jesus Christ, 

the only Son of God, 

eternally begotten of the Father, 

God from God, Light from Light, 

true God from true God, 

begotten, not made, 

of one being with the Father. 

Through him all things were made. 

For us and for our salvation 

he came down from heaven: 

by the power of the Holy Spirit 

he became incarnate from the 

Virgin Mary, and was made man. 

For our sake he was crucified  

under Pontius Pilate; 

he suffered death and was buried. 

On the third day he rose again 

in accordance with the scriptures; 

he ascended into heaven and is seated 

at the right hand of the Father. 

He will come again in glory 

to judge the living and the dead, 

and his kingdom will have no end. 
 

 We believe in the Holy Spirit, 

the Lord, the giver of life, 

who proceeds from the Father. 

With the Father and the Son 

he is worshipped and glorified. 

He has spoken through the prophets. 

We believe in one holy catholic 

and apostolic Church. 

We acknowledge one baptism 

for the forgiveness of sins. 

We look for the resurrection of the dead, 

and the life of the world to come.  Amen. 

 

L’AFFIRMATION DE FOI       
 
Veuillez vous lever. 

 

Prêtre Proclamons notre foi dans les paroles 

du Symbole de Nicée-Constantinople : 

 

Assemblée Nous croyons en un seul Dieu, 

le Père tout-puissant, 

créateur du ciel et de la terre, 

de l’univers visible et invisible. 

 

 Nous croyons en un seul Seigneur, 

Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, 

né du Père avant tous les siècles. 

Il est Dieu, né de Dieu, 

lumière, née de la lumière, 

vrai Dieu, né du vrai Dieu. 

Engendré, non pas créé, 

de même nature que le Père, 

et par lui tout a été fait. 

Pour nous tous et pour notre salut, 

il descendit du ciel ; 

Par l’Esprit saint, il a pris chair 

de la vierge Marie et s’est fait homme. 

Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, 

il souffrit sa passion  

et fut mis au tombeau. 

Il ressuscita le troisième jour, 

conformément aux Écritures, 

et il monta au ciel ; 

il est assis à la droite du Père. 

Il reviendra dans la gloire 

pour juger les vivants et les morts, 

et son règne n’aura pas de fin. 
 

 Nous croyons en l’Esprit saint, 

qui est Seigneur et qui donne la vie, 

Il procède du Père. 

Avec le Père et le Fils, il reçoit 

même adoration et même gloire, 

il a parlé par les prophètes. 

Nous croyons en l’Église, 

une, sainte, catholique et apostolique. 

Nous reconnaissons un seul baptême 

pour le pardon des péchés. 

Nous attendons la résurrection des morts, 

et la vie du monde à venir. Amen. 
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PRAYERS OF THE FAITHFUL 

 
Led by Marie-Claire Fournier 

 
Response after each of the prayer sections. 

 

Leader God of love and mercy, 

All Hear our prayers. 

 

 

 

 

LA PRIÈRE UNIVERSELLE 

 
Dirigée par Marie-Claire Fournier 

 
Après chaque intention de prière, on répond. 

 

Ministre Dieu de tendresse et d’amour, 

Assemblée Écoute nos prières. 

 

THE GREETING OF PEACE 

 

Priest You shall go out in joy and be led back 

in peace; the mountains and the hills 

before you shall burst into song, 

and all the trees of the field shall clap 

their hands. 

 

 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’ÉCHANGE DE LA PAIX 

 

Prêtre C’est dans la joie que vous sortirez, et c’est 

dans la paix que vous serez ramenés chez vous. 

Devant vous, les montagnes et les collines 

éclateront en cris de joie, et tous les arbres des 

campagnes battront des mains pour applaudir. 

 

 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 
 

CÉLÉBRATION DE L’EUCHARISTIE 
 

OFFERTORY HYMN / HYMNE D’OFFERTOIRE – 153. Par charité, sur le Calvaire, pour nous tu t’es donné  

 

 

 

PRAYER OVER THE GIFTS 

 

Priest Holy God, accept all we offer you this day. 

May we who are reconciled at this table 

bring wholeness to our broken world. 

We ask this in the name of Jesus Christ 

the Lord. 

All Amen. 

 

PRIÈRE SUR LES OFFRANDES  

 

Prêtre Dieu d’amour, accepte tout ce que nous t’offrons 

en ce jour. Puissions-nous, qui sommes récon-

ciliés à cette table, apporter la réconciliation 

à ce monde brisé. Nous te le demandons 

au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. 

Assemblée Amen. 

EUCHARISTIC PRAYER IV 
 

Please rise as you are able. 
 

Priest The Lord be with you. 

All And also with you. 

 

Priest Lift up your hearts. 

All We lift them to the Lord. 

 

Priest Let us give thanks to the Lord our God. 

All It is right to give our thanks and praise. 
 

LA PRIÈRE EUCHARISTIQUE IV 
 

Veuillez vous lever. 
 

Prêtre Le Seigneur soit avec vous. 

Assemblée Et avec ton esprit. 

 

Prêtre Élevons notre cœur. 

Assemblée Nous le tournons vers le Seigneur. 

 

Prêtre Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. 

Assemblée Cela est juste et bon. 
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Priest It is right to give you thanks and praise, 

O Lord, our God, sustainer of the universe,  

you are worthy of glory and praise.  

All Glory to you for ever and ever. 

 

Prêtre Il est juste et bon de te rendre grâce, Seigneur 

notre Dieu, nourricier de l’univers,  

toi qui es digne de gloire et de louange. 

Assemblée Gloire à toi pour toujours. 

 

Priest At your command all things came to be:  

the vast expanse of interstellar space, 

galaxies, suns, the planets in their courses,  

and this fragile earth, our island home;  

by your will they were created  

and have their being. 

All Glory to you for ever and ever. 

 

Priest From the primal elements  

you brought forth the human race,  

and blessed us with memory, reason, and skill;  

you made us the stewards of creation. 

All Glory to you for ever and ever. 

 

Priest But we turn against you, and betray your trust; 

and we turn against one another.  

Again and again you call us to return. 

Through the prophets and sages you reveal 

your righteous law. In the fullness of time 

you sent your Son, born of a woman,  

to be our Saviour. He was wounded for our 

transgressions, and bruised for our iniquities. 

By his death he opened to us the way 

of freedom and peace. 

All Glory to you for ever and ever. 

 

Priest Therefore we praise you, joining with the 

heavenly chorus, with prophets, apostles, and 

martyrs, and with those in every generation 

who have looked to you in hope, to proclaim 

with them your glory, in their unending hymn: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prêtre À ton commandement, toutes choses surgirent 

à l’existence :la vaste étendue des espaces 

interstellaires, les galaxies, les étoiles, 

les planètes dans leur trajectoire, et cette terre, 

notre foyer, îlot fragile dans l’océan infini 

de l’univers. 

Assemblée Gloire à toi pour toujours. 

 

Prêtre Des éléments originels,  

tu as formé l’espèce humaine, la dotant 

de raison, de mémoire et d’adresse.  

Tu nous as confié ta création. 

Assemblée Gloire à toi pour toujours. 

 

Prêtre Mais, trahissant ta confiance, nous nous 

sommes détournés de toi et opposés les uns 

aux autres. Sans relâche, tu nous as appelés 

à revenir à toi. Par les sages et les prophètes, 

tu as révélé ta loi de justice.  Dans la plénitude 

des temps, tu as envoyé ton Fils unique, né 

d’une femme, pour nous sauver. Il a été blessé 

à cause de nos péchés et meurtri à cause 

de notre iniquité. Par sa mort, il a ouvert pour 

nous le chemin de la liberté et de la paix. 

Assemblée Gloire à toi pour toujours. 

 

Prêtre C’est pourquoi nous te louons, et, nous 

unissant aux chœurs célestes, aux prophètes, 

aux apôtres, aux martyrs et à toutes les 

générations qui ont mis en toi leur espérance, 

nous proclamons sans fin l’hymne de ta gloire : 
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SANCTUS AND BENEDICTUS / SANCTUS ET BENEDICTUS 

 
 

 
You may stand or kneel following the Sanctus. 
 

Priest Blessed are you, Lord our God, for sending us 

Jesus, the Christ, who on the night he was 

handed over to suffering and death, took 

bread, said the blessing, broke the bread, gave 

it to his friends, and said, “Take this, and eat it: 

this is my body which is given for you. 

Do this for the remembrance of me.”   

 

 In the same way, after supper, he took 

the cup of wine; he gave you thanks, and said, 

“Drink this, all of you: this is my blood of the 

new covenant, which is shed for you and for 

many for the forgiveness of sins. Whenever you 

drink it, do this for the remembrance of me.” 

All Glory to you for ever and ever.  

Vous pouvez vous lever ou vous agenouiller après le Sanctus. 
 

Prêtre Béni sois-tu, Seigneur notre Dieu, d’avoir envoyé 

en ce monde le Christ Jésus, lui qui, la nuit où 

il fut livré, prit du pain, prononça la bénédiction, 

le rompit et le donna à ses amis en disant : 

« Prenez, mangez-en tous : ceci est mon corps 

livré pour vous. Faites ceci en mémoire 

de moi. »      

 

 À la fin du repas, il prit la coupe de vin, 

rendit grâce et dit : « Prenez et buvez-en tous : 

ceci est mon sang, le sang de l’alliance nouvelle 

et éternelle versé pour vous et pour la multitude 

en rémission des péchés. Chaque fois que vous 

en boirez, faites-le en mémoire de moi. » 

Assemblée Gloire à toi pour toujours. 
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Priest Gracious God, we recall the death of your Son 

Jesus Christ, we proclaim his resurrection 

and ascension, and we look with expectation 

for his coming as Lord of all the nations. 

We who have been redeemed by him, 

and made a new people by water and the 

Spirit, now bring you these gifts. 

Send your Holy Spirit upon us and upon 

this offering of your Church, that we who eat 

and drink at this holy table may share the 

divine life of Christ our Lord. 

All Glory to you for ever and ever. 

 

Priest Pour out your Spirit upon the whole earth 

and make it your new creation.  

Gather your Church together from the ends 

of the earth into your kingdom, where peace 

and justice are revealed, that we, with all your 

people, of every language, race, and nation, 

may share the banquet you have promised;  

through Christ, with Christ, and in Christ, 

all honour and glory are yours, creator of all, 

for ever and ever. 

All Glory to you for ever and ever. Amen. 
 

 

Prêtre Dieu de bonté, nous proclamons la mort de ton 

Fils Jésus-Christ, nous célébrons sa résurrection 

et son ascension, et nous attendons le jour 

de son retour comme Seigneur de toutes les 

nations. Rachetés par ton Fils et renouvelés par 

l’eau et l’Esprit, nous présentons ces offrandes 

devant toi. Envoie ton Esprit-Saint sur nous et 

sur l’offrande de ton Église, afin que nous tous, 

qui mangerons et boirons à cette table, 

puissions avoir part à la vie divine du Christ, 

notre Seigneur. 

Assemblée Gloire à toi pour toujours. 

 

Prêtre Répands ton Esprit sur toute la terre pour en 

faire une création nouvelle. Rassemble ton Église 

des quatre coins du monde et fais-la entrer 

en ton Royaume, là où paix et justice sont 

manifestées, afin qu’avec les peuples de toutes 

langues, races et nations, nous puissions prendre 

part au banquet que tu nous as promis. 

Par le Christ, avec le Christ et dans le Christ, à 

qui tout honneur et toute gloire te sont rendus, 

créateur de l’univers, maintenant et à jamais. 

Assemblée Gloire à toi pour toujours. Amen. 

 

THE LORD’S PRAYER 
 

Priest 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 PRIÈRE DU SEIGNEUR 
 

Prêtre 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. 
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Priest 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. 

 

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

All Thanks be to God. 

 

Prêtre 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. 

 

Prêtre Les dons de Dieu pour le peuple de Dieu.  

Assemblée Nous rendons grâce à Dieu. 

 

 

AGNUS DEI 

 
 

 
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 priest will bring communion to each person in their seat. 
Please hold out your cupped hands. The priest will drop the wafer into 

your hands. (Please do not grasp or touch the hands of the priest.)  
Once the priest 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 priest 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 À LA CATHÉDRALE 

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 prêtre 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 prêtre). Lorsque le prêtre se sera déplacé, 
vous pouvez retirer brièvement votre masque pour consommer l’hostie. 
Si vous préférez recevoir une bénédiction, veuillez en informer le prêtre 

en croisant les bras sur votre poitrine. 
 
LES PERSONNES SUR 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. 
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PRAYER AFTER COMMUNION 

 

All God of peace, in this eucharist we have 

been reconciled to you and to our 

neighbours. May we who have been 

nourished by holy things always have 

the courage to forgive. We ask this 

in the name of Jesus Christ the Lord. 

Amen. 

 

 

 

LA PRIÈRE APRÈS COMMUNION 

 

Assemblée Dieu de paix, cette eucharistie nous 

réconcilie avec toi et notre prochain. 

Ainsi nourris de cette nourriture sainte, 

fais que nous ayons sans cesse le courage 

de pardonner. Nous te le demandons 

au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. 

Amen. 

 

COMMISSIONING of Nicholas Capozzoli  

as Director of Music 

 

Dean Dear friends, in the mission of Jesus Christ 

we are constantly brought together 

and sent out. We are gathered by God’s word 

and table, and empowered to do God’s work 

of healing, justice, and peace.  

Today that rhythm unfolds in our midst: 

Nicholas has been called to work as  

Director of Religious Music at the Cathedral 

and be a partner with us in ministry 

and mission. 

 

Dean Jesus says, “I am the Way for you.” 

All And so we come to follow Christ. 

 

Dean Jesus says, “I am the Truth for you.” 

All And so we come to dwell  

in the light. 

 

Dean Jesus says, “I am the Life for you.” 

All And so we come to be here. 

 

Dean Do you, in the presence of this congregation, 

commit yourself to the responsibility  

entrusted to you? 

Nicholas I do. 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’INSTALLATION de Nicholas Capozzoli  

à titre de directeur de musique 

 

Doyen Chers amis, dans la mission de Jésus-Christ, 

nous sommes sans cesse réunis puis envoyés. 

Nous sommes rassemblés par la parole et 

la table de Dieu, et nous sommes habilités 

à accomplir l’œuvre de Dieu pour la guérison, 

la justice et la paix. Aujourd’hui, ce cycle 

se concrétise : Nicholas a été appelé à travailler 

en tant que directeur de musique liturgique 

à la cathédrale et à être un partenaire avec nous 

dans le ministère et la mission. 

 

Doyen Jésus dit : « Je suis le chemin pour toi ». 

Assemblée Alors nous venons à la suite du Christ. 

 

Doyen Jésus dit : « Je suis la vérité pour toi ». 

Assemblée Alors nous venons habiter  

dans la lumière. 

 

Doyen  Jésus dit : « Je suis la vie pour toi ». 

Assemblée Alors nous venons pour être ici. 

 

Doyen En présence de cette congrégation, vous 

engagez-vous à assumer cette responsabilité 

qui vous est confiée ? 

Nicholas  Oui, je m’y engage. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 17 

The Dean then asks the congregation to stand. 

 

Dean Will you, the people of the Cathedral, 

welcome, support and pray for Nicholas 

in this new ministry? 

All We do. 

 

Dean Nicholas, the Lord enable and uphold you 

in this ministry. 

 
Dean and congregation: 

Nicholas, look at your hands,  

see the touch and the tenderness,  

look at your feet, see the path and 

direction, look at your heart, see the fire 

and the love, look at the cross,  

see God’s Son and our Saviour. 

 

Dean This is God’s world, 

Nicholas And I will serve God in it.  

 

Dean Jesus said, “I am with you always.” 

May God the Creator bless you. 

May God the Son walk with you. 

May God the Spirit lead your life with love.  

Amen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le doyen invite alors la congrégation à se lever. 

 

Doyen Voulez-vous, membres de cette cathédrale, 

accueillir, soutenir et prier pour Nicholas, 

dans ce nouveau ministère ? 

Assemblée Oui, nous le ferons. 

 

Doyen Nicholas, que le Seigneur vous soutienne 

dans ce ministère qui vous est confié. 

 
Doyen et assemblée : 

Nicholas, regardez vos mains,  

voyez le toucher et la tendresse ;  

regardez vos pieds, voyez le chemin 

et la direction ; regardez votre cœur, 

voyez le feu et l’amour ; regardez la croix,  

voyez le Fils de Dieu et notre Sauveur. 

 

Doyen Voici le monde de Dieu, 

Nicholas  Et j’y servirai Dieu.  

 

Doyen Jésus a dit : « Je suis toujours avec toi ». 

Que Dieu le Créateur vous bénisse. 

Que Dieu le Fils marche avec vous. 

Que Dieu l’Esprit saint guide votre vie 

avec amour. Amen. 
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PRAYERS  

for Assistant Organist Nicholas Gagnon-Choy  

and Organ Scholar Owen Spicer 

 

Dean Part of the heritage of our cathedral is our 

long tradition of nurturing young musicians. 

Today we continue that work, 

welcoming among us Nicholas Gagnon-Choy 

and Owen Spicer to be our Assistant Organist 

and Organ Scholar respectively. 

 

 

Dean Nicholas and Owen, do you, in the presence 

of this congregation, commit yourself 

to the responsibility entrusted to you? 

Nicholas and Owen     I do. 

 

Dean Nicholas and Owen, the Lord enable 

and uphold you in this ministry. 

 

Dean Look with favour upon Nicholas and Owen 

whom you have called, O God, as they seek 

through music to perfect the praises 

of your people on earth and unite them 

with your choirs in heaven, and grant that 

they may be so filled with your Holy Spirit, 

that they may rise to the tasks you have 

entrusted with joy and steadfast devotion; 

through Jesus Christ our Saviour.  

All Amen. 

 

 

PRIÈRES  

pour l’organiste assistant Nicholas Gagnon-Choy  

et pour l’organiste stagiaire Owen Spicer  

 

Doyen Une partie de l’héritage de notre cathédrale 

est notre longue tradition contribuer 

au développement de jeunes musiciens. 

Aujourd’hui, nous poursuivons ce travail, 

en accueillant parmi nous Nicholas Gagnon-Choy 

et Owen Spicer, à titre d’organiste assistant 

et d’organiste stagiaire respectivement. 

 

Doyen Nicholas et Owen, en présence de 

cette congrégation, vous engagez-vous 

dans cette responsabilité qui vous est confiée ? 

Nicholas et Owen     Oui, je m’y engage. 

 

Doyen Nicholas et Owen, que le Seigneur vous 

soutienne dans ce ministère qui vous est confié. 

 

Doyen Dieu éternel, regarde avec faveur Nicholas et 

Owen que tu as appelés, alors qu’ils cherchent 

par la musique à soutenir les louanges de ton 

peuple sur la terre et à les unir à tes chœurs 

célestes, et accorde-leur d’être tellement remplis 

de ton Esprit saint, qu’ils puissent exceller 

avec joie et un dévouement inébranlable 

dans les tâches que tu leurs a confiées ; 

par Jésus-Christ notre Sauveur.  

Assemblée Amen. 

 

THE BLESSING 

 

Priest May God our Creator, whose breath fills the 

whole of creation, help you to bear his fruits 

of love, joy and peace. 
 

 And the blessing of God Almighty, Father, Son, 

and Holy Spirit, be poured out upon you 

and remain with you always.  

All Amen. 

 
Please rise for the final hymn and procession. 

 

 

 

 

LA BÉNÉDICTION 

 

Prêtre Que Dieu notre Créateur, dont le souffle 

remplit toute la création, vous aide à porter 

ses fruits d’amour, de joie et de paix. 
 

 Et que la bénédiction de Dieu tout-puissant, 

le Père, le Fils et l’Esprit saint, se répande 

sur vous et demeure avec vous pour toujours. 

Assemblée Amen. 

 
Veuillez vous lever pour l’hymne final et la procession. 
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HYMN / HYMNE – 145. Jamais Dieu ne délaisse qui se confie en lui 

 

 
 

 

Priest Go in peace to love and serve the Lord! 

All Thanks be to God! 

  

 

Prêtre Allez dans la paix du Christ ! 

Assemblée Nous rendons grâce à Dieu ! 

 

  

POSTLUDE 
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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’avoir célébré avec nous aujourd’hui. 

 

Si vous souhaitez faire un don pour soutenir nos 

ministères, veuillez utiliser ce lien : 

montrealcathedral.ca/dons 

  

Today /  

Aujourd'hui 

9:00 and 10:30 am Commissioning of our new Director of Music Nicholas Capozzoli 

and welcome to our Assistant Organist and Organ Scholar.  

9h et 10h30 Mise en service de notre nouveau directeur de musique Nicholas 

Capozzoli et bienvenue à notre organiste assistante et à notre Organiste stagiaire 

 

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 

 

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 / En personne à la cathédrale 

 

Friday / 

Vendredi 

 

 

12h15 Eucharist Service / service Eucharistie 

In-Person at the Cathedral / En personne à la cathédrale 

 

Sunday / 

Dimanche 

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 

 

 

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                            www.montrealcathedral.ca/live/ 
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