
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

THE SECOND SUNDAY OF EASTER 
Sung Eucharist  

 

9:00 AM / 9 H – APRIL 24 AVRIL 2022 
 

LE DEUXIEME DIMANCHE DU TEMPS PASCAL 
Eucharistie chantée  

 

 

 

Participate online / Participez en ligne : https://montrealcathedral.ca/live  

 

Virtual coffee after the service / Café virtuel après le service 

https://us02web.zoom.us/j/84617875717  

No de réunion : 846 1787 5717 • Code d’accès : 1857 • Tél. : 438-809-7799 
 

 

 
 

Celebrant The Rev’d Dr. Deborah Meister, ODM 

Preacher Michel Gagnon 

Director of Music Dr. Nicholas Capozzoli 

Assistant Organist Nicholas Gagnon-Choy 

Organ Scholar Owen Spicer 

 

 

Célébrante La rév. Dre Deborah Meister, ODM 

Prédicateur Michel Gagnon 

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://montrealcathedral.ca/live
https://us02web.zoom.us/j/84617875717
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PRELUDE AND WELCOME  
 
Please rise as you are able for the procession. 

 

 

PRELUDE ET ACCUEIL 
 
Veuillez vous lever pour la procession. 

 

 

HYMN / HYMNE – 710. Pour un monde au péché vendu 

 
 

 

 

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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Priest 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. 

 

Prêtre 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 

 
 

 

COLLECT OF THE DAY 

 

Priest Let us pray. 

 Almighty and eternal God, the strength of 

those who believe and the hope of those who 

doubt, may we, who have not seen, have faith 

and receive the fullness of Christ’s blessing, 

who is alive and reigns with you and the Holy 

Spirit, one God, now and for ever. 

All Amen. 

 
Please be seated. 

 

 

 

 

 

LA PRIERE DU JOUR 

 

Prêtre Prions le Seigneur. 

 Dieu tout-puissant et éternel, force de toute 

personne qui croit en toi et espérance de celle 

qui doute, fais que nous, qui n’avons pas vu, 

ayons la foi et recevions la bénédiction du 

Christ dans sa plénitude, lui qui vit et règne avec 

toi, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. 

Assemblée Amen. 

 
Veuillez vous asseoir. 
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PROCLAIMING THE WORD 

 

FIRST READING   Acts 5:27-32 

 
Read by Yvrose Amilcar 

 

When they had brought the apostles, they had them 

stand before the council. The high priest questioned 

them, saying, “We gave you strict orders not to teach 

in this name, yet here you have filled Jerusalem 

with your teaching and you are determined 

to bring this man’s blood on us.” 

 

 

But Peter and the apostles answered, “We must obey 

God rather than any human authority. The God of 

our ancestors raised up Jesus, whom you had killed 

by hanging him on a tree. God exalted him at his right 

hand as Leader and Saviour that he might give 

repentance to Israel and forgiveness of sins. 

And we are witnesses to these things, and so is 

the Holy Spirit whom God has given to those 

who obey him.” 

 

LA LITURGIE DE LA PAROLE 

 

PREMIERE LECTURE   Actes des apôtres 5, 27-32 

 
Lue par Yvrose Amilcar 

 

Après les avoir ramenés, ils les firent comparaître devant 

le conseil et le grand-prêtre se mit à les accuser.  

Il leur dit : « Nous vous avions sévèrement défendu 

d’enseigner au nom de cet homme-là. Et qu’avez-vous 

fait ? Vous avez répandu votre enseignement dans toute 

la ville de Jérusalem et vous voulez faire retomber 

sur nous les conséquences de sa mort ! » 

 

Pierre et les autres apôtres répondirent : « Il faut obéir 

à Dieu plutôt qu’aux êtres humains. Le Dieu de nos 

ancêtres a ressuscité ce Jésus que vous aviez fait mourir 

en le pendant au bois de la croix. Dieu l’a élevé par sa 

main droite et il l’a établi comme chef et sauveur, pour 

donner l’occasion au peuple d’Israël de changer de vie 

et de recevoir le pardon de ses péchés. Nous sommes 

témoins de ces événements, nous et l’Esprit saint que 

Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. » 

 

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 150 

 

PSAUME 150 

 

1 Hallelujah! 

Praise God in his holy temple; * 

praise him in the firmament of his power. 
 

2 Praise him for his mighty acts; * 

praise him for his excellent greatness. 
 

3 Praise him with the blast of the ram’s-horn; * 

praise him with lyre and harp. 
 

4 Praise him with timbrel and dance; * 

praise him with strings and pipe. 
 

5 Praise him with resounding cymbals; * 

praise him with loud-clanging cymbals. 
 

6 Let everything that has breath * 

praise the Lord. Hallelujah! 

 

1 Alléluia ! 

Acclamez Dieu dans son lieu saint, 

acclamez-le sous la puissante voûte des cieux ! 
 

2 Acclamez-le pour ses exploits, 

acclamez-le pour sa grandeur infinie ! 
 

3 Acclamez-le en sonnant de la trompette, 

acclamez-le au son de la harpe et de la lyre ! 
 

4 Acclamez-le avec le tambourin et la danse, 

acclamez-le avec la guitare et la flûte ! 
 

5 Acclamez-le avec les cymbales sonores, 

acclamez-le avec les cymbales éclatantes ! 
 

6 Que tout ce qui respire acclame le Seigneur ! 

Alléluia ! 

 

 



 5 

SECOND READING   Revelation 1:4-8 
 

Read by Ronald Cajuste  

 

John to the seven churches that are in Asia: 

Grace to you and peace from him who is and 

who was and who is to come, and from the seven 

spirits who are before his throne, and from Jesus 

Christ, the faithful witness, the firstborn of the dead, 

and the ruler of the kings of the earth. 

 
 

To him who loves us and freed us from our sins by his 

blood, and made us to be a kingdom, priests serving 

his God and Father, to him be glory and dominion 

forever and ever. Amen. Look! He is coming with 

the clouds; every eye will see him, even those 

who pierced him; and on his account all the tribes 

of the earth will wail. So it is to be. Amen. 
 

“I am the Alpha and the Omega,” says the Lord God, 

who is and who was and who is to come, 

the Almighty.   

 

DEUXIEME LECTURE   Apocalypse 1, 4-8 
 

Lue par Ronald Cajuste 

 

De la part de Jean, aux sept Églises de la province d’Asie : 

Que la grâce et la paix vous soient données de la part 

de Dieu qui est, qui était et qui vient, de la part des sept 

esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus 

Christ, le témoin fidèle, le Fils premier-né, le premier 

à avoir été ramené d’entre les morts, et le souverain 

des rois de la terre. 
 

Le Christ nous aime et il nous a délivrés de nos péchés 

en donnant sa vie, il a fait de nous un royaume de prêtres 

pour servir Dieu, son Père. À lui soient la gloire et 

la puissance pour toujours ! Amen. Regardez, il vient 

parmi les nuages ! Tous le verront, même ceux qui 

l’ont transpercé. Les peuples de la terre entière 

se lamenteront à son sujet. Oui ! Amen. 
 

« Je suis l’alpha et l’oméga », déclare le Seigneur, 

celui qui est, qui était et qui vient, le Dieu souverain. 

 

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. 

 

 

ALLELUIA 

 
 

Have you believed, Thomas,  

because you have seen me? Blessed are those 

who have not seen and yet believe. 

 

 

Thomas, tu as cru parce que tu m’as vu.  

Heureuses les personnes qui ne m’ont pas vu  

et qui pourtant croient en moi. 
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HOLY GOSPEL   John 20:19-31 

 

Priest The Lord be with you. 

All And also with you. 
 

Priest The Holy Gospel of our Lord Jesus  

Christ according to John. 

All Glory to you, Lord Jesus Christ. 

 

LE SAINT EVANGILE   Jean 20, 19-31 

 

Priest Le Seigneur soit avec vous. 

Assemblée Et avec ton esprit. 
 

Priest Le saint évangile de Jésus-Christ  

selon saint Jean. 

Assemblée Gloire à toi, Seigneur. 

 

When it was evening on that day, the first day of the 

week, and the doors of the house where the disciples 

had met were locked for fear of the Jews, Jesus came 

and stood among them and said, “Peace be with you.” 

After he said this, he showed them his hands and his 

side. Then the disciples rejoiced when they saw the 

Lord. Jesus said to them again, “Peace be with you. 

As the Father has sent me, so I send you.” When he 

had said this, he breathed on them and said to them, 

“Receive the Holy Spirit. If you forgive the sins of any, 

they are forgiven them; if you retain the sins of any, 

they are retained.” 
 

But Thomas (who was called the Twin), one of the 

twelve, was not with them when Jesus came. So the 

other disciples told him, “We have seen the Lord.” 

But he said to them, “Unless I see the mark of the 

nails in his hands, and put my finger in the mark of 

the nails and my hand in his side, I will not believe.” 

 
 

A week later his disciples were again in the house, 

and Thomas was with them. Although the doors were 

shut, Jesus came and stood among them and said, 

“Peace be with you.” Then he said to Thomas, “Put 

your finger here and see my hands. Reach out your 

hand and put it in my side. Do not doubt but believe.” 

Thomas answered him, “My Lord and my God!” Jesus 

said to him, “Have you believed because you have 

seen me? Blessed are those who have not seen and 

yet have come to believe.” 
 

Now Jesus did many other signs in the presence of his 

disciples, which are not written in this book. But these 

are written so that you may come to believe that 

Jesus is the Messiah, the Son of God, and that through 

believing you may have life in his name. 

 

Le soir de ce même dimanche, les disciples étaient réunis 

dans une maison. Ils en avaient fermé les portes à clé, 

car ils craignaient les autorités juives. Jésus vint et, debout 

au milieu d’eux, il leur dit : « La paix soit avec vous ! » 

Après ces mots, il leur montra ses mains et son côté. 

Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. 

Jésus répéta : « La paix soit avec vous ! Comme le Père 

m’a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Après cette parole, 

il souffla sur eux et leur dit : « Recevez l’Esprit saint ! Ceux 

à qui vous pardonnerez les péchés seront pardonnés ; 

ceux à qui vous refuserez le pardon ne l’obtiendront pas. » 

 
 

Or, Thomas, l’un des douze disciples, surnommé « le 

jumeau », n’était pas avec eux quand Jésus vint. Les autres 

disciples lui racontèrent : « Nous avons vu le Seigneur. » 

Mais Thomas répliqua : « Si je ne vois pas la marque 

des clous dans ses mains, et si je ne mets pas mon doigt 

à la place des clous et ma main dans son côté, non, 

je ne croirai pas. » 
 

Une semaine plus tard, les disciples de Jésus étaient de 

nouveau réunis dans la maison, et Thomas était avec eux. 

Alors que les portes étaient fermées à clé, Jésus vient, et 

debout au milieu d’eux, il dit : « La paix soit avec vous ! » 

Puis il s’adresse à Thomas : « Mets ton doigt ici et regarde 

mes mains ; avance ta main et mets-la dans mon côté. Ne 

refuse plus de croire, deviens un homme de foi ! » Thomas 

lui répondit : « Mon Seigneur et mon Dieu ! » Jésus reprit : 

« C’est parce que tu m’as vu que tu as cru ? Heureuses 

sont les personnes qui n’ont pas vu et qui croient ! » 
 

Jésus a accompli encore, devant ses disciples, beaucoup 

d’autres signes extraordinaires qui ne sont pas racontés 

dans ce livre. Mais ce qui s’y trouve a été écrit pour que 

vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu. 

Et en croyant, vous aurez la vie par lui. 

 

Priest The Gospel of the Lord. 

All Praise to you, Lord Jesus Christ. 

 

Priest Acclamons la parole de Dieu ! 

Assemblée Louange à toi, Seigneur Jésus. 
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SERMON   Michel Gagnon 

 

 
A period of about two minutes silence is kept. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOMÉLIE  Michel Gagnon 

 

 
On garde deux minutes de silence. 

 

 

THE CONFESSION OF FAITH 

 

Priest Joining together with the whole company 

of saints, 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. 
 

 

 

LA PROFESSION DE FOI 

 

Prêtre En nous associant avec l’ensemble des saints 

et des saintes, proclamons notre foi avec les 

paroles du Symbole du 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. 
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 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. 
 

 

 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. 

 

 

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 GREETING OF PEACE 

 

Priest 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. 

 

 

L’ECHANGE DE LA PAIX 

 

Prêtre 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 vos voisins. 

 

 

 

CELEBRATING THE EUCHARIST 
 

CELEBRATION DE L’EUCHARISTIE 
 

A collection plate will be passed during the hymn. 

If you would prefer, you can send your by e-transfer to 

accounting@montrealcathedral.ca.  Please indicate your 

name and address for donations over $20 if you would like 

a tax receipt. Thank you. 

 

Il y aura une quête pendant le chant. Si vous préférez, 

vous pouvez envoyer votre don par virement électronique 

à accounting@montrealcathedral.ca. Veuillez préciser votre 

nom et adresse pour les dons de plus de 20 $ si vous 

souhaitez obtenir un reçu fiscal. Merci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:accounting@montrealcathedral.ca
mailto:accounting@montrealcathedral.ca


 9 

 

 

OFFERTORY HYMN / HYMNE D’OFFERTOIRE – 708. Viens, ô Saint-Esprit créateur 

 
 

 

 

PRAYER OVER THE GIFTS 

 

Priest God of grace, you have freed us from our sins 

and made us a kingdom in your Son Jesus 

Christ our Lord. Accept all we offer you this 

day, and strengthen us in the new life you have 

given us, through Jesus Christ our Lord. 

 

All Amen. 

 

PRIERE SUR LES OFFRANDES  

 

Prêtre Dieu de bonté, tu nous as libérés de nos péchés 

et donné un royaume en la personne de ton 

Fils, Jésus-Christ notre Seigneur. Accepte ce 

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

plus de force, afin de vivre la vie nouvelle qui 

vient de toi, par Jésus-Christ, le Seigneur. 

Assemblée Amen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 10 

 

 

EUCHARISTIC PRAYER I 
 

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. 

 
Here follows the preface. 
 

 

LA PRIÈRE EUCHARISTIQUE I 
 

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. 

 
La préface est maintenant proclamée par le prêtre. 
 

 

SANCTUS 

 
 

 
You may stand or kneel following the Sanctus. 
After blessing the bread and wine, the priest continues. 

 

Priest Therefore we proclaim our hope 

All Dying, you destroyed our death, 

Rising, you restored our life. 

Lord Jesus, come in glory. 

 

 

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

Vous pouvez vous lever ou vous agenouiller après le Sanctus. 

Après la bénédiction du pain et du vin, le prêtre poursuit ainsi : 

 

Prêtre Proclamons donc notre espoir. 

Assemblée En mourant, tu détruis notre mort,  

Par ta résurrection,  

tu nous redonnes la vie.  

Seigneur Jésus, reviens dans la gloire.  

 

À la fin de la prière eucharistique l’assemblée dit Amen. 
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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 PRIERE 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. 

 

 

Priest Alleluia!  

Christ our Passover is sacrificed for us. 

All Therefore let us keep the feast. Alleluia! 
 

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

All Thanks be to God. 

 

 

Prêtre Alléluia !  

Le Christ, notre Pâque, a été immolé ! 

Assemblée Célébrons donc la fête. Alléluia ! 
 

Prêtre Les dons de Dieu pour le peuple de Dieu.  

Assemblée Nous rendons grâce à Dieu. 

 

 

AGNUS DEI 
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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.  
 
Please come forward to the foot of the chancel steps to receive 

the host, using the right side of center aisle and maintaining a safe 
distance from your neighbour, then return to your pew via the other 
side of the aisle. Once you have stepped away from the priest you may 
remove your mask briefly to consume the Host. If you prefer to receive 

a blessing, please cross your arms over your chest. 
 
THOSE ONLINE 

It is the teaching of the Church that when a person who wishes to 
receive Communion is prevented from doing so by means outside 
their control, their desire becomes the way in which Christ comes to 

them and sustains them. 

 

 

LES PERSONNES A 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. 
 
Veuillez vous avancer jusqu’aux marches du chœur pour recevoir l’hostie, 

en utilisant le côté droit de l’allée centrale et en maintenant une distance 
d’un mètre entre vous, puis retourner à votre banc par l’autre côté de 
l’allée. Après vous être éloigné du prêtre, vous pouvez retirer brièvement 
votre masque pour consommer l’hostie. Si vous préférez recevoir une 

bénédiction, veuillez croiser les bras. 
 
LES PERSONNES EN LIGNE  

L’Église enseigne que lorsqu’une personne qui souhaite recevoir 
la communion en est empêchée par des moyens indépendants de 
sa volonté, son désir devient le moyen par lequel le Christ vient à elle 

et la soutient.  

 

 

PRAYER AFTER COMMUNION 

 

All Father, we have seen with our eyes and 

touched with our hands the bread of life. 

Strengthen our faith that we may grow 

in love for you and for each other; 

through Jesus Christ the risen Lord. 

Amen. 

 

LA PRIERE APRES COMMUNION 

 

Assemblée Seigneur Dieu, nous avons vu, 

nous avons touché le pain de vie.  

Rends notre foi plus forte afin que nous 

puissions t’aimer et aimer davantage 

les autres, par Jésus-Christ, le Seigneur 

ressuscité. Amen. 

 

 

THANKSGIVING FOR THE MINISTRY OF JOHN CAVACECE 

 

Dean For everything there is a season,  

and a time for every matter under heaven:  

a time to be born,  

and a time to die; 

a time to plant,  

and a time to pluck up what is planted;  

a time to kill, and a time to heal; 

a time to break down,  

and a time to build up;  

a time to weep, and a time to laugh; 

a time to mourn, and a time to dance;  

a time to embrace,  

and a time to refrain from embracing;   

a time to love, and a time to hate; 

a time for war,  

and a time for peace. 

 

 

 

REMERCIEMENTS POUR LE MINISTERE DE JOHN CAVACECE 

 

Doyen Tout ce qui se produit sous le soleil  

arrive en son temps. 

Il y a un temps pour enfanter  

et un temps pour mourir ; 

un temps pour planter  

et un temps pour arracher ce qui a été planté ; 

un temps pour tuer et un temps pour soigner ; 

un temps pour démolir  

et un temps pour construire ; 

un temps pour pleurer et un temps pour rire ; 

un temps pour gémir et un temps pour danser. 

un temps pour étreindre 

et un temps pour s’abstenir de le faire ; 

un temps pour aimer et un temps pour haïr ; 

un temps pour la guerre  

et un temps pour la paix. 
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 For everything there is a season;  

a time to go, and a time to come.  

Yet the Spirit blows where it will.  

And for those who are led by the Spirit, 

they must follow.  

 

 This day, John is leaving us to follow another 

call in his life. Today, therefore, it is a time 

to mark the ending of his ministry here; a time 

to look back, and a time to look forward; 

a time for joy, and a time for sadness.  

It is a time to give thanks and a time to praise 

God for what John has given us in our lives 

together. 

 

 Il y a un moment pour tout :  

un temps pour aller, et un temps pour venir. 

Pourtant l’Esprit souffle là où il veut.  

Et ceux et celles qui sont guidés par l’Esprit 

doivent le suivre.  

 

 En ce jour, John nous quitte pour suivre 

un autre appel dans sa vie. Aujourd’hui, donc, 

le moment est venu de marquer la fin de 

son ministère ici ; de regarder le passé et aussi 

vers l’avenir ; c’est un temps de joie et un temps 

de tristesse. C’est un temps pour rendre grâce 

et louer Dieu pour tout ce que John nous 

a apporté pendant notre vie commune. 

 
A representative of Corporation 

 John, God has blessed this Cathedral by 

your ministry. You have been our co-worker 

in Christ, our Head Verger,  

tending our building, supporting our worship, 

leading us in extending Christ’s welcome 

to all who come through our doors.  

With joy and sadness, we mark and celebrate 

the ending of your ministry with us, and we 

offer you as a token of our appreciation this 

gift, gathered from the members of the 

community you have served here. 
 

John My friends, People of God, you called me 

to serve in this place and now God has seen fit 

to lead me to another stage in my life 

and service. I praise God for the time which 

we have shared together. Our lives have been 

intertwined by the Holy Spirit, and I shall not 

soon forget you. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une représentante de la fabrique 

 John, Dieu a béni cette cathédrale par ton 

ministère. Tu as été notre collaborateur dans 

le Christ, notre chef bedeau, tu as entretenu 

notre bâtiment, tu as soutenu notre culte, 

tu nous as conduits à étendre l’accueil du Christ 

à tous les gens qui franchissent nos portes.  

C’est avec joie et tristesse que nous célébrons 

la fin de ton ministère parmi nous, et nous t’of-

frons, en témoignage de notre reconnaissance, 

ce cadeau de la part des membres de cette 

communauté que tu as servie. 
 

John Mes amis, peuple de Dieu, vous m’avez appelé 

pour servir ici, et maintenant Dieu a jugé bon 

de me conduire à une autre étape de ma vie 

et de mon service. Je loue Dieu pour le temps 

que nous avons partagé ensemble. Nos vies 

ont été étroitement liées par l’Esprit saint, 

et je ne vous oublierai pas de sitôt. 

 



 14 

Dean In thanksgiving, let us pray for John  

and for our life together.  
 

 Eternal God: 

All We thank you for John  

and for our life together  

in this congregation.  

We have worked in common 

for the sake of the Gospel.  

Together we have worked 

to strengthen this Cathedral.  

In thanksgiving, we praise you for 

raising up faithful servants among us 

for the ministry of your Church. 

And we pray that John may continue 

to serve, in word and deed,  

the Gospel of your Son,  

and that you may grant him the gift 

of years to enjoy his retirement. 

Grant that we, with him,  

may continue to serve you faithfully and 

be brought to rejoice in your kingdom 

forever; through Jesus Christ our Lord.  

Amen. 

 

Doyen En guise d’action de grâce, prions pour John 

et pour notre vie ensemble.  
 

 Dieu éternel, 

Assemblée nous te remercions pour John 

et pour notre vie ensemble  

dans cette communauté chrétienne.  

Nous avons travaillé ensemble 

pour l’Évangile.  

Ensemble, nous avons travaillé pour 

soutenir cette cathédrale.  

En guise d’action de grâce, nous te louons 

pour avoir appelé de fidèles serviteurs 

parmi nous au ministère de ton Église.  

Et nous prions pour que John continue 

à servir l’Évangile de ton Fils,  

tant en parole que par ses actions, 

et que tu lui accordes le don d’années 

pour profiter de sa retraite.  

Accorde-nous de pouvoir continuer 

avec lui à te servir fidèlement ici-bas, 

puis à être amenés à nous réjouir 

éternellement dans ton royaume ; 

par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. 

 

 

THE BLESSING 

 

Priest May God the Father, by whose glory Christ 

was raised from the dead, strengthen you 

to walk with him in his risen life; 

 

 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 BENEDICTION 

 

Prêtre Que Dieu le Père, par la gloire duquel le Christ 

est ressuscité des morts, vous fortifie pour 

marcher avec lui dans sa vie de ressuscité ;  

 

 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 – 709. Alléluia, jour de bonheur 

 
 

 

Priest Go in peace to love and serve the Lord,  

Alleluia, Alleluia! 

All Thanks be to God,  

alleluia, alleluia! 

 

 

Priest Allez dans la paix du Christ,  

alléluia, alléluia ! 

Assemblée Nous rendons grâce à Dieu,  

alléluia, alléluia ! 

 

 

POSTLUDE 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

 

 

https://www.montrealcathedral.ca/donate
https://www.montrealcathedral.ca/fr/dons
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Cathedral Calendar 

For detailed information and zoom links visit: 
www.montrealcathedral.ca/events-calendar/  

Calendrier de la cathédrale 

Pour de plus amples renseignements et les liens Zoom, 
visitez : www.montrealcathedral.ca/fr/calendrier/ 

Morning Prayer, Monday 9 :15 am – Zoom Prière du matin, lundi 9 h 15 – Zoom 

Brown Bag Bible Study, Monday 12 pm – Zoom Étude biblique « Brown Bag », lundi 12 h – Zoom 

Christian Meditation Group, First Tuesdays, 

6 pm – Zoom 

Groupe de méditation chrétienne, le premier 

mardi du mois, 18 h – Zoom 

Holy Eucharist, Tuesday, Wednesday and 

Friday, 12:15 pm – In person at the Cathedral 

Eucharistie, le mardi, le mercredi et le vendredi, 

12 h 15 – En personne à la cathédrale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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