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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 reconnais-

sance est un engagement de poursuivre le travail 

de reconnaissance et de réconciliation en cours. 
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WELCOME TO  

CHRIST CHURCH CATHEDRAL! 
 

Christ Church Cathedral is a diverse and inclusive 

community, welcoming people of all cultural 

backgrounds, ages, life experiences and sexual 

orientations and valuing the rich spiritual gifts 

they bring. We rejoice in the equal ministry 

of people of all genders.  

 
 

In addition to our worship services, the Cathedral 

is also home to a number of community projects 

and ministries, including a monthly lunch for the 

downtown itinerant population, an environmental 

social justice action group, a ministry to formerly 

incarcerated people, a discussion group for LGBTQ+ 

Christians, a vibrant music ministry, and several Bible 

studies, prayer groups, and opportunities for 

fellowship.  

 

BIENVENUE À LA  

CATHÉDRALE CHRIST CHURCH ! 
 

La cathédrale Christ Church est une communauté 

diverse et inclusive, qui accueille des personnes de toutes 

origines culturelles, de tous âges, de toutes expériences 

de vie et de toutes orientations sexuelles, et qui apprécie 

la richesse des dons spirituels qu’elles apportent. 

Nous nous réjouissons des possibilités égales de 

ministère pour les personnes de tous les genres.  
 

En plus de nos services liturgiques, la cathédrale 

est également le siège d’un certain nombre de projets 

et de ministères communautaires, notamment un dîner 

mensuel pour des itinérants, un groupe d’action pour 

la justice sociale environnementale, un ministère auprès 

des anciens détenus, un groupe de discussion pour 

les chrétiens LGBTQ+, un ministère de la musique 

dynamique, ainsi que plusieurs études bibliques, groupes 

de prière et occasions de rencontres.  

 
 

PLEASE STAY IN TOUCH! 
 

Go to montrealcathedral.ca/stayintouch  

to join our email list, or follow us on social media! 

 
 

    ChristChurchMTL 
 

 

RESTEZ EN CONTACT ! 
 

Visitez montrealcathedral.ca/fr/restezencontact pour vous 

inscrire à notre liste de diffusion, ou suivez-nous sur les médias 

sociaux ! 
 

    ChristChurchMTL 
  

  
 

If you would like to make a donation to help us 

maintain this historic building and support 

our ministries, please send an e-transfer 

to accounting@montrealcathedral.ca, 

go to montrealcathedral.ca/donate, use the 

Tap to Give machine at the back of the church, 

or scan the QR code below:

 

 

Si vous souhaitez faire un don pour nous aider à entre-

tenir ce bâtiment historique et à soutenir nos ministères, 

veuillez envoyer un virement électronique 

à accounting@montrealcathedral.ca,  

visiter montrealcathedral.ca/dons,  

utiliser l’appareil Tapez pour donner à l’arrière de l’église, 

ou numériser le code QR ci-dessous. 

 
\  

https://montrealcathedral.ca/stayintouch
https://www.montrealcathedral.ca/fr/restezencontact
mailto:accounting@montrealcathedral.ca
https://montrealcathedral.ca/donate
mailto:accounting@montrealcathedral.ca
https://montrealcathedral.ca/dons
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PRELUDE AND WELCOME  

 
Please rise as you are able for the procession. 

 

 

PRÉLUDE ET ACCUEIL 

 
Veuillez vous lever pour la procession. 

 

 

HYMN / HYMNE – 127. Entends-tu le chant joyeux ? 

 
 

 

 

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 À DIEU AU PLUS HAUT DES CIEUX 

 
 

 

COLLECT OF THE DAY 
 

Priest Let us pray. 

 Almighty God, by grace alone you call us 

and accept us in your service.  

Strengthen us by your Spirit, and make us 

worthy of your call; 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. 

 

 

PRIÈRE DU JOUR 
 

Prêtre Prions le Seigneur. 

 Dieu tout puissant, c’est par ta seule grâce 

que tu nous appelles et que tu acceptes 

que nous te servions. Par ton Esprit, 

fortifie-nous et rends-nous dignes de ton appel, 

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

avec toi et l’Esprit saint, un seul Dieu, 

pour les siècles des siècles. 

Assemblée Amen. 
 
Veuillez vous asseoir. 
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PROCLAIMING THE WORD 
 

FIRST READING   Isaiah 9:1-4 
 

Read by Kenjy Dimanche 
 

But there will be no gloom for those who were 

in anguish. In the former time he brought into 

contempt the land of Zebulun and the land of 

Naphtali, but in the latter time he will make glorious 

the way of the sea, the land beyond the Jordan, 

Galilee of the nations.  
 

The people who walked in darkness  

have seen a great light;  

those who lived in a land of deep darkness –  

on them light has shined.  

You have multiplied the nation,  

you have increased its joy;  

they rejoice before you  

as with joy at the harvest,  

as people exult when dividing plunder. 

For the yoke of their burden,  

and the bar across their shoulders,  

the rod of their oppressor,  

you have broken as on the day of Midian. 

 

LA LITURGIE DE LA PAROLE 
 

PREMIÈRE LECTURE   Ésaïe 8, 23 – 9, 3 
 

Lue par Kenjy Dimanche 
 

Mais il n’y aura plus d’obscurité pour celui qui était 

dans l’oppression. Dans le temps passé, le Seigneur 

a déshonoré la région de Zabulon et celle de Neftali. 

Mais dans l’avenir, il mettra à l’honneur la route qui longe 

la mer, le pays à l’est du Jourdain et la Galilée, région 

des étrangers.  
 

Le peuple qui marche dans l’obscurité  

voit une grande lumière.  

Sur ceux qui vivent au pays des ténèbres,  

une lumière se met à resplendir.  

Seigneur, tu les multiplies, tu rends leur joie immense.  

Ils se réjouissent en ta présence  

comme on se réjouit à la moisson,  

comme on crie de joie en partageant le butin. 

Ainsi que tu le fis autrefois  

quand tu mis les Madianites en déroute,  

tu brises aujourd’hui le joug de l’oppression 

qui pèse sur ton peuple, la barre qui écrase ses épaules,  

le gourdin dont on le frappe. 

 

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 27:1, 5-13 

 

PSAUME 27, 1. 4-9 

 

1 The Lord is my light and my salvation; 

whom then shall I fear? * 

the Lord is the strength of my life; 

of whom then shall I be afraid? 
 

5 One thing have I asked of the Lord; 

one thing I seek; * 

that I may dwell in the house of the Lord  

all the days of my life; 

6 To behold the fair beauty of the Lord * 

and to seek him in his temple. 
 

7 For in the day of trouble  

he shall keep me safe in his shelter; * 

he shall hide me in the secrecy of his dwelling 

and set me high upon a rock. 
 

1 Le Seigneur est ma lumière, c’est lui qui me sauve, 

je n’ai rien à craindre de personne. 

Le Seigneur est le protecteur de ma vie, 

je n’ai rien à redouter ! 
 

4 Je ne demande qu’une chose au Seigneur, 

mais je la désire vraiment : 

c’est de demeurer toute ma vie chez lui, 

pour jouir de sa douceur  

et prendre soin de son temple. 

 
 

5 Quand tout ira mal,  

il m’abritera sous son toit, 

il me cachera dans sa tente, 

il me mettra sur un roc, hors d’atteinte. 
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8 Even now he lifts up my head * 

above my enemies round about me. 

9 Therefore I will offer in his dwelling an 

oblation with sounds of great gladness; * 

I will sing and make music to the Lord. 
 

10 Hearken to my voice, O Lord, when I call; * 

have mercy on me and answer me. 
 

11 You speak in my heart and say,  

“Seek my face.” * 

Your face, Lord, will I seek. 
 

12 Hide not your face from me, * 

nor turn away your servant in displeasure. 

13 You have been my helper;  

cast me not away; * 

do not forsake me, O God of my salvation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 Alors, je regarderai de haut  

les ennemis qui m’entourent. 

 Dans sa maison, je l’acclamerai en lui offrant 

des sacrifices, 

je chanterai et célébrerai le Seigneur. 
 

7 Quand je t’appelle au secours, Seigneur, écoute-moi, 

accorde-moi ta grâce et réponds-moi ! 
 

8 Je réfléchis à ce que tu as dit :  

Tournez-vous vers moi. 

Eh bien, Seigneur, je me tourne vers toi. 
 

9 Ne te détourne pas de moi, 

ne me repousse pas avec colère, 

 toi qui me secours ; 

ne me rejette pas, ne m’abandonne pas,  

toi le Dieu qui me sauve ! 

 

 



 7 

SECOND READING   1 Corinthians 1:10-18 

 
Read by Kettie Constant 

 

Now I appeal to you, brothers and sisters, by the 

name of our Lord Jesus Christ, that all of you be in 

agreement and that there be no divisions among you, 

but that you be united in the same mind and the same 

purpose. For it has been reported to me by Chloe’s 

people that there are quarrels among you, my 

brothers and sisters. What I mean is that each of you 

says, “I belong to Paul,” or “I belong to Apollos,” 

or “I belong to Cephas,” or “I belong to Christ.” 

Has Christ been divided? Was Paul crucified for you? 

Or were you baptized in the name of Paul? 

 

 

I thank God that I baptized none of you except 

Crispus and Gaius, so that no one can say that you 

were baptized in my name. (I did baptize also the 

household of Stephanas; beyond that, I do not know 

whether I baptized anyone else.) For Christ did not 

send me to baptize but to proclaim the gospel, 

and not with eloquent wisdom, so that the cross 

of Christ might not be emptied of its power. 

 

 

DEUXIÈME LECTURE   1 Corinthiens 1, 10-18 

 
Lue par Kettie Constant 

 

Frères et sœurs, je vous en supplie au nom de notre 

Seigneur Jésus Christ : mettez-vous d’accord, qu’il n’y ait 

pas de divisions parmi vous ; soyez bien unis, en ayant 

la même façon de penser, les mêmes convictions. En effet, 

mes frères et sœurs, des personnes de la famille de Chloé 

m’ont informé qu’il y a des rivalités entre vous. Voici 

ce que je veux dire : parmi vous, l’un déclare : « Moi, 

j’appartiens à Paul ! » ; l’autre : « Moi à Apollos ! » ; 

un autre encore : « Moi à Pierre ! » mais moi j’appartiens 

au Christ. Pensez-vous qu’on puisse diviser le Christ ? 

Est-ce Paul qui est mort sur la croix pour vous ? 

Avez-vous été baptisés au nom de Paul ? 

 

Dieu merci, je n’ai baptisé aucun de vous, à part Crispus 

et Gaïus. Ainsi, personne ne prétendra que vous avez été 

baptisés en mon nom. Ah ! c’est vrai, j’ai aussi baptisé 

la famille de Stéphanas, mais je ne crois pas avoir baptisé 

qui que ce soit d’autre. Le Christ ne m’a pas envoyé 

baptiser : il m’a envoyé annoncer la bonne nouvelle, 

et cela sans utiliser le langage de la sagesse humaine, 

afin de ne pas priver de son pouvoir la mort du Christ 

sur la croix. 

 

 

 

For the message about the cross is foolishness 

to those who are perishing, but to us who are being 

saved it is the power of God. 

 

En effet, proclamer la mort du Christ sur la croix 

est une folie pour ceux qui se perdent ; mais nous 

qui sommes sur la voie du salut, nous y discernons 

la puissance de Dieu. 

 

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 

 
 

Jesus preached the gospel of the kingdom 

and healed every infirmity among the people. 

 

Jésus prêchait la Bonne Nouvelle 

et guérissait toute infirmité parmi le peuple. 
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HOLY GOSPEL   Matthew 4:12-23 

 

Priest The Lord be with you. 

All And also with you. 
 

Priest The Holy Gospel of our Lord Jesus 

Christ according to Matthew. 

All Glory to you, Lord Jesus Christ. 

 

LE SAINT ÉVANGILE   Matthieu 4, 12-23 

 

Prêtre Le Seigneur soit avec vous. 

Assemblée Et avec ton esprit. 
 

Prêtre Le saint évangile de Jésus-Christ 

selon saint Matthieu. 

Assemblée Gloire à toi, Seigneur. 

 

Now when Jesus heard that John had been arrested, 

he withdrew to Galilee. He left Nazareth and made 

his home in Capernaum by the sea, in the territory 

of Zebulun and Naphtali, so that what had been 

spoken through the prophet Isaiah might be fulfilled: 

“Land of Zebulun, land of Naphtali, on the road by 

the sea, across the Jordan, Galilee of the Gentiles – 

the people who sat in darkness have seen a great light, 

and for those who sat in the region and shadow of 

death light has dawned.” From that time Jesus began 

to proclaim, “Repent, for the kingdom of heaven has 

come near.” 
 

As he walked by the Sea of Galilee, he saw two 

brothers, Simon, who is called Peter, and Andrew 

his brother, casting a net into the sea – for they were 

fishermen. And he said to them, “Follow me, and I will 

make you fish for people.” Immediately they left their 

nets and followed him. As he went from there, he saw 

two other brothers, James son of Zebedee and his 

brother John, in the boat with their father Zebedee, 

mending their nets, and he called them. Immediately 

they left the boat and their father, and followed him. 
 

Jesus went throughout Galilee, teaching in their 

synagogues and proclaiming the good news of the 

kingdom and curing every disease and every sickness 

among the people. 

 

Quand Jésus apprit que Jean avait été mis en prison, 

il partit en Galilée. Il quitta Nazareth, et il vint habiter 

à Capharnaüm, ville située au bord du lac de Galilée, dans 

la région de Zabulon et de Neftali. Il en fut ainsi afin que 

s’accomplissent ces paroles du prophète Ésaïe : « Terre de 

Zabulon, terre de Neftali, en direction de la mer, de l’autre 

côté du Jourdain, Galilée, région des étrangers ! Le peuple 

qui vit dans l’obscurité verra une grande lumière ! 

Pour ceux qui vivent dans le sombre pays de la mort, 

la lumière se lèvera ! » Dès ce moment, Jésus se mit à 

proclamer : « Changez de vie, car le royaume des cieux 

est tout proche ! » 
 

Jésus marchait le long du lac de Galilée, lorsqu’il vit Simon, 

surnommé Pierre, et son frère André ; ils étaient en train 

de jeter un filet dans le lac car c’étaient des pêcheurs. Jésus 

leur dit : « Venez à ma suite et ce sont des êtres humains 

que vous pêcherez. » Aussitôt, ils laissèrent leurs filets et 

le suivirent. Il alla plus loin et vit deux autres frères, Jacques 

et Jean, les fils de Zébédée. Ils étaient dans leur barque 

avec Zébédée, leur père, et ils réparaient leurs filets. 

Jésus les appela ; aussitôt, ils laissèrent la barque et leur 

père et ils le suivirent. 
 

Jésus allait dans toute la Galilée ; il enseignait dans leurs 

synagogues, proclamait la bonne nouvelle du royaume et 

guérissait les gens de toutes leurs maladies et de toutes 

leurs infirmités. 

 

Priest The Gospel of the Lord. 

All Praise to you, Lord Jesus Christ. 

 

 

Prêtre Acclamons la parole de Dieu ! 

Assemblée Louange à toi, Seigneur Jésus. 

 

 

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 CONFESSION OF FAITH 
 

Please rise as you are able. 
 

Priest Joining together with the whole company 
of saints, let us proclaim our faith in the words 
of the Apostles’ Creed: 

 

All I believe in God, the Father almighty, 
creator of heaven and earth. 

 

 I believe in Jesus Christ,  
his only Son, our Lord. 
He was conceived  
by the power of the Holy Spirit  
and born of the Virgin Mary. 
He suffered under Pontius Pilate, 
was crucified, died, and was buried. 
He descended to the dead. 
On the third day he rose again. 
He ascended into heaven, 
and is seated at the right hand  
of the Father. 
He will come again  
to judge the living and the dead. 

 

 I believe in the Holy Spirit, 
the holy catholic Church, 
the communion of saints, 
the forgiveness of sins, 
the resurrection of the body, 
and the life everlasting. Amen. 

 

 

LA PROFESSION DE FOI 
 

Veuillez vous lever. 
 

Prêtre En nous associant à l’ensemble des saints et des 
saintes, proclamons notre foi avec les paroles 
du Symbole des apôtres : 

 

Assemblée Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, 
créateur du ciel et de la terre. 

 

 Je crois en Jésus-Christ,  
son Fils unique, notre Seigneur,  
qui a été conçu du Saint-Esprit,  
est né de la vierge Marie,  
a souffert sous Ponce Pilate,  
a été crucifié, est mort  
et a été enseveli,  
est descendu aux enfers,  
le troisième jour est ressuscité 
des morts, est monté aux cieux,  
est assis à la droite  
de Dieu le Père tout puissant,  
d’où il viendra juger  
les vivants et les morts. 

 

 Je crois en l’Esprit saint,  
à la sainte Église catholique,  
à la communion des saints,  
à la rémission des péchés,  
à la résurrection de la chair,  
à la vie éternelle. Amen. 

 

 

PRAYERS OF THE FAITHFUL 
 

Led by 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 amour, 
Assemblée Écoute nos prières. 
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RITE OF HEALING 
 

Priest Holy scripture teaches us 
that in acts of healing and restoration 
our Lord Jesus and his disciples 
laid hands upon the sick and anointed them. 
By so doing they made known 
the healing power and presence of God. 
Pray that as we follow our Lord’s example, 
you may know his unfailing love.  
 

 
All who wish prayers for healing are invited to come forward 
and stand at the base of the altar steps. 
 

Priest N, through this holy anointing 
may the Lord in his love and mercy uphold 
you by the grace and power of the Holy Spirit.  

All Amen. 
 
Once all have been anointed, the priest concludes by saying:  
 

Priest As you are outwardly anointed with this 
holy oil, so may our loving God give you 
the inward anointing of the Holy Spirit.  
May God relieve your suffering and 
restore you in body, mind, and spirit.  
May all of us in the frailty of our flesh 
know God’s healing power.  

All Amen. 

 

LE RITE DE GUÉRISON 
 

Prêtre Les saintes Écritures nous enseignent que 
dans les actes de guérison et de réhabilitation, 
notre Seigneur Jésus et ses disciples imposaient 
les mains aux malades et les oignaient. 
En agissant ainsi, ils faisaient connaître le pouvoir 
de guérison et la présence de Dieu. 
Priez pour qu’en suivant l’exemple de notre 
Seigneur, vous puissiez connaître son amour 
indéfectible. 

 
Toutes les personnes qui désirent des prières de guérison sont invitées 
à s’avancer et à se tenir au pied des marches de l’autel. 
 

Prêtre N, par cette onction sainte, que le Seigneur, 
dans son amour et sa miséricorde, te soutienne 
par la grâce et la puissance de l’Esprit saint. 

Assemblée Amen. 
 
Une fois que tous ont été oints, le prêtre conclut en disant : 
 

Prêtre Comme vous êtes oints extérieurement de 
cette huile sainte, que notre Dieu d’amour vous 
confère l’onction intérieure de l’Esprit saint.  
Que Dieu soulage vos souffrances et 
vous restaure de corps, d’âme et d’esprit.  
Puissions-nous tous, dans la fragilité de notre 
chair, connaître le pouvoir de guérison de Dieu. 

Assemblée Amen. 
 

 

PENITENTIAL RITE 
 

Priest The grace of God has dawned upon the world 

through our Saviour Jesus Christ, who came 

to purify a people as his own.  

Let us confess our sins to God.  
 

All Lord of grace and truth,  

you made us in your image,  

and renewed that image in us by the 

incarnation of Jesus Christ, your Son.  

We confess that we have fallen short:  

we have not loved you  

above all things or in all things.  

We have not loved our neighbours 

as ourselves.  

Forgive us the poverty of our love 

and renew us by your grace. 

Forgive us and renew us by your grace,  

O God. 

LE RITE PÉNITENTIEL 
 

Prêtre La grâce de Dieu s’est manifestée dans le monde 

par notre Sauveur Jésus-Christ, qui est venu 

purifier un peuple comme le sien.  

Confessons nos péchés à Dieu.  
 

Assemblée Seigneur de grâce et de vérité,  

tu nous as façonnés à ton image,  

et tu as renouvelé cette image en nous 

par l’incarnation de Jésus Christ, ton Fils.  

Nous confessons que nous n’avons pas été 

à la hauteur : nous ne t’avons pas aimé 

par-dessus tout ou en toutes choses. 

Nous n’avons pas aimé nos prochains 

comme nous-mêmes.  

Pardonne-nous la pauvreté de notre 

amour et renouvelle-nous par ta grâce. 

Pardonne-nous tous et renouvelle-nous 

par ta grâce, Seigneur Dieu. 
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Priest May God, who loved the world  

and sent the Son to be our Saviour,  

heal you, forgive you all your sins,  

and make you agents of mercy in this world, 

through Jesus Christ our Lord. 

All Amen. 

 

 

 

Prêtre Que Dieu, qui a aimé le monde et envoyé le Fils 

pour être notre Sauveur, vous guérisse, 

vous pardonne tous vos péchés et fasse de vous 

des agents de miséricorde dans ce monde, 

par Jésus-Christ notre Seigneur. 

Assemblée Amen. 

 

 

THE GREETING OF PEACE 
 

Priest If anyone is in Christ, there is a new creation. 

The old has passed away:  

behold, everything has become new. 

 

May 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’ÉCHANGE DE LA PAIX 
 

Prêtre Si quelqu’un est en Christ, il y a une nouvelle 

création. Les choses anciennes ont disparu ; 

voici que tout est devenu nouveau. 

 

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 
 
Please be seated. 

 

CÉLÉBRATION DE L’EUCHARISTIE 
 
Veuillez vous asseoir. 
 

A collection plate will be passed during the hymn. 

If you would prefer, you can send your donation 

by e-transfer to accounting@montrealcathedral.ca,  

or use the Tap to Give machine at the back. 

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, ou utilisez l’appareil 

Tapez pour donner situé à l’arrière.  

Veuillez préciser votre nom et adresse pour les dons de plus 

de 20 $ si vous souhaitez obtenir un reçu fiscal. Merci. 

OFFERTORY HYMN / HYMNE D’OFFERTOIRE – 129. C’est Jésus qui me mène 

 
 

 

mailto:accounting@montrealcathedral.ca
mailto:accounting@montrealcathedral.ca
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PRAYER OVER THE GIFTS 
 

Priest Loving God, before the world began you called 

us. Make holy all we offer you this day, 

and strengthen us in that calling. We ask this 

in the name of Jesus Christ the Lord. 

All Amen. 

 

 

PRIÈRE SUR LES OFFRANDES 
 

Prêtre Dieu d’amour, avant même que ne commence 

l’univers, tu nous as appelés. Sanctifie tout 

ce que nous t’offrons aujourd’hui,  

nous te le demandons au nom du Seigneur. 

Assemblée Amen. 

 

 

 

THE GREAT THANKSGIVING  

(EUCHARISTIC PRAYER III) 
 
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 GRANDE PRIÈRE D’ACTION DE GRÂCES  

(PRIÈRE EUCHARISTIQUE III) 
 
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. 

 

 

SANCTUS 

 
 

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

 

Vous pouvez vous lever ou vous agenouiller après le Sanctus. 
Après la bénédiction du pain et du vin, le prêtre poursuit ainsi : 
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Priest Therefore, Father,  

according to his command, 

All we remember his death, 

we proclaim his resurrection, 

we await his coming in glory; 

 

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

 

 

Prêtre C’est pourquoi, Père,  

selon son commandement : 

Assemblée Nous rappelons sa mort, 

nous proclamons sa résurrection, 

nous attendons son retour dans la gloire. 

 

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

 

Priest Arise, shine, for our light has come; 

All The glory of the Lord  

has dawned upon us. 
 

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

All Thanks be to God. 

 

 

Prêtre Levons-nous et resplendissons,  

car notre lumière arrive ! 

Assemblée La gloire de l'Éternel se lève sur nous ! 
 

Prêtre Les dons de Dieu pour le peuple de Dieu. 

Assemblée Nous rendons grâce à Dieu. 
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AGNUS DEI 

 
 

 

 

 

 
Everyone is welcome to receive Communion or a blessing 
at our services. You can receive both the bread and the wine, 
or choose only one of them. Dipping the wafer into the chalice 
is forbidden for epidemiological reasons. 

 
 

Tout le monde est invité à recevoir la communion ou une 
bénédiction. Vous pouvez recevoir à la fois le pain et le vin, ou 
ne choisir qu’un seul des deux. Il est interdit de tremper l’hostie 
dans le calice pour des raisons épidémiologiques. 

 
 

PRAYER AFTER COMMUNION 
 

All Gracious God, our hands have taken 

holy things; our lives have been 

nourished by the body of your Son. 

May we who have eaten at this holy 

table be strengthened for service 

in your world. We ask this in the name 

of Jesus Christ the Lord. Amen. 

 

 

PRIÈRE APRÈS LA COMMUNION 
 

Assemblée Dieu de bonté, nos mains ont reçu des 

biens sacrés, nos vies ont été nourries du 

corps de ton Fils. Fais que nous puissions, 

après avoir mangé à cette table sainte, 

avoir la force nécessaire pour te servir 

dans ce monde qui t’appartient ; nous te 

le demandons au nom de Jésus-Christ, 

le Seigneur. Amen. 

 

 

THE BLESSING 
 

Priest May Christ, the Son of God,  

be manifest in you, that your lives  

may be a light to the world;  

and the blessing of God Almighty, the Father, 

the Son, and the Holy Spirit, be among you, 

and remain with you always. 

All Amen. 
 

 

LA BÉNÉDICTION 
 

Prêtre Que le Christ, le Fils de Dieu,  

se manifeste en vous, afin que votre vie 

soit une lumière pour le monde.  

Et que la bénédiction de Dieu tout-puissant, 

le Père, le Fils et l’Esprit saint, soit parmi vous 

et demeure avec vous pour toujours. 

Assemblée Amen. 

 

Please rise for the final hymn and procession. 

 
Veuillez vous lever pour l’hymne final et la procession. 
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HYMN / HYMNE – 128. T’aimer, Jésus, te connaître 

 
 

 

THE DISMISSAL 
 

Priest Go in peace to love  

and serve the Lord! 

All Thanks be to God! 

 

 

LE RENVOI 
 

Prêtre Allez en paix pour aimer  

et servir le Seigneur ! 

Assemblée Nous rendons grâce à Dieu ! 

 

 

POSTLUDE 

 
 

This week’s flowers are offered by Jacqueline Barrow to the 

glory of God and in loving memory of Yvonne Barrow. 
  

 

Cette semaine, les fleurs sont offertes par Jacqueline Barrow 

à la gloire de Dieu et à la mémoire de Yvonne Barrow. 
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Happening Today Événements d’aujourd’hui 

Francophone Forum, around 10:15 a.m. Forum francophone, vers 10 h 15 

Cathedral@6 Ecumenical Eucharist, 6:00 p.m. Cathédrale à 18 h eucharistie œcuménique, 18 h 

 

Cathedral Calendar 
For detailed information, please visit: 

www.montrealcathedral.ca/events-calendar/ 

Calendrier de la cathédrale 
Pour de plus amples renseignements veuillez visiter : 

www.montrealcathedral.ca/fr/calendrier/ 

Sunday services 

  8:00 am Holy Communion [en] 
(Book of Common Prayer) 

  9:00 am Sung Eucharist [fr] 

10:30 am Choral Eucharist [mostly en] 

  4:00 pm Choral Evensong [en + fr] 

Services dominicaux 

  8 h Sainte communion [en] 
(Book of Common Prayer) 

  9 h Eucharistie chantée [fr] 

10 h 30 Eucharistie avec chant choral [surtout en] 

16 h Vêpres chantées [en + fr] 

Evening Prayer [fr], Tuesday 7:00 pm – Zoom Prière du soir, mardi 19 h – sur Zoom 

Eucharist, Monday – Friday, 12:15 pm (Thursdays 

in French) – In person at the Cathedral 

Eucharistie, lundi – vendredi, 12 h 15 (en français 

le jeudi) – En personne à la cathédrale 
  

Coming Up À venir 

Sock Donation Drive 

Every year, the Cathedral gives warm socks 

to everyone who attends January's end-of-the-month 

lunch. Please donate by sending an e-transfer to 

accounting@montrealcathedral.ca with the word 

"socks" in the message, or by placing an envelope marked 

"socks" in the collection plate. 

Campagne de dons de chaussettes 

Chaque janvier, la cathédrale offre des chaussettes 

chaudes àux ceux qui participent au déjeuner de fin de 

mois. Veuillez faire un don en envoyant un virement 

électronique à accounting@montrealcathedral.ca avec le 

mot « chaussettes » dans le message, ou en plaçant une 

enveloppe marquée « chaussettes » dans l'assiette de 

collecte. 

Oasis Concert: Emmanuel Jacob Lacopo 

Saturday, January 28 at 2:00 p.m. 

Donation recommended but not required for admission. 

Concert Oasis : Emmanuel Jacob Lacopo 

Le samedi 28 janvier à 14 h 

Donation recommandée mais non requise pour l'admission. 

 
 

Christ Church Cathedral office 

514-843-6577 ext. 241  

administrator@montrealcathedral.ca 

montrealcathedral.ca/stayintouch 

  

Bureau de la cathédrale Christ Church 

514-843-6577 ext. 241 

administrateur@montrealcathedral.ca 

montrealcathedral.ca/fr/restezencontact 

 
 

www.montrealcathedral.ca 

 

      ChristChurchMTL                              www.montrealcathedral.ca/live/ 
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