
  
 

 

Dans la lettre de cette semaine : La Chandeleur - Vigile mardi dernier - page Facebook –  

concert oasis - 12 suggestions pour votre calendrier - un poème pour Siméon. 

  

 

Cher ami de la cathédrale 

 

Ce dimanche, nous célébrons la Chandeleur, un point tournant de l'hiver dans l'année de l'église. La saison de 

Noël est terminée et nous commençons bientôt le chemin vers Pâques. Les bougies seront allumées et bénies 

pendant les services à 9 h et à 10 h 30. Si vous avez une bougie commémorative spéciale, apportez-la avec vous 

pour être bénie. Les bougies sont les symboles de Jésus, la lumière du monde, "une lumière pour éclairer  

les Gentils" comme le dit Siméon dans le Nunc Dimittis. L'histoire d'Anna et de Siméon bénissant Jésus lors  

de sa présentation au temple par Marie et Joseph sera lue lors des offices du matin. L'histoire met en lumière  

la sagesse spirituelle souvent démontrée par les personnes âgées, ainsi que l'innocence confiante des bébés  

et la fierté dont font preuve les parents aimants. Vivian Lewin prêchera à 8 h et à 10 h 30 et le révérend Jean-

Daniel Williams prêchera à 9 h 00.  

 
 Les perce-neige (galanthas nivalis) sont 

connus sous le nom de Candlemas Bells parce 

qu'ils fleurissent souvent au début de l'année, 

avant même la Chandeleur, dans certaines 

régions de Grande-Bretagne. Ils sont un signe 

d'espérance, de résurrection, de printemps 

après un hiver rude.   Le 2 février est aussi  

le jour de la marmotte. S'il fait beau et que  

la marmotte voit son ombre, nous aurons 

encore 6 semaines d'hiver. Si le jour est 

nuageux, l'hiver est pratiquement terminé. 

Cette superstition a commencé en Europe 

avec un blaireau ou un ours interrompant leur 

hibernation le jour de la Chandeleur.  

Il a été apporté de l'autre côté de l'Atlantique 

par des immigrants allemands et le blaireau est devenu une marmotte. Les prévisions ont plus de sens  

en Europe. Seulement six semaines d'hiver de plus à Montréal me semblent comme une bénédiction plus 

qu'une malédiction ! 

  

Il y avait des bougies allumées dans la cathédrale mardi. Jan Jorgensen, qui a organisé l'événement, écrit :  

" Mardi soir dernier, nous nous sommes réunis à la cathédrale Christ Church pour commémorer la tuerie  

Centre communautaire islamique de Québec. Nous avons été bénis par nos voisins musulmans - nourriture  

de la communauté indonésienne ; prière, chant et méditation avec Shaykh Hamdi Ben Aissa de la communauté 

soufie au Café Floraison ; paroles de représentants de SSM/MAW ; et les offrandes musicales de Shams Al 

Habib/ Il était beau de prier Dieu ensemble comme musulmans et chrétiens - pour les hommes - et surtout de 

faire de cette soirée une prière pour la guérison de ceux qui ont subi un si grand trauma et perdu des proches. 

 

Vous pouvez voir quelques photos de l'événement et une vidéo sur la page Facebook de la cathédrale. 

www.facebook.com/ChristChurchMTL 

 

Sur la même page, vous pouvez également lire l’annonce du concert de l'Oasis de ce samedi, À la croisée des 

souvenirs / A Crossroads of Reminiscence présenté par le Trio ÉLAN ; Frédéric-Alexandre Michaud, violon, 

Eliana Zimmerman, violoncelle et Ylan Chu, piano, avec des pièces de Hatzis, Rachmanninov et Piazzola. 

 

Visitez et appréciez notre page facebook. Elle contient beaucoup de superbes photos. 

 

Voici d'autres dates pour votre calendrier 

 

1. Dimanche à 12 h, Gabrielle Boyd animera une discussion sur la façon de rendre votre cuisine sans 

 plastique. Cela semble impossible, mais Michael et Gabrielle ont réussi. 

2. Pain, Partage et Prière se retrouveront dans la crypte  à 10h. 

3. Les Vêpres chantées à 16 h auront de la musique de Dupré, Byrd, Morley, Naylor et Palestrina. 

4. La Cathédrale le soir présente un service de communion alternative bilingue à 18h, animé par   

 des jeunes membres de la congrégation. Jean-Daniel prêche. 

5. Lunch n' Chat se réunit le mardi 5 février à midi pour un repas-partage, au salon Hollis, au 

 deuxième étage de la Place de la Cathédrale, 1444, avenue Union, en face de l'entrée du métro 

 McGill. 

6. Le 10 février, après le service de 10 h 30, Donald guidera une importante discussion sur l'avenir   

 du ministère LBTQ+ de la Cathédrale. 

7. La famille et les amis de Bob Gibson célébreront sa vie lors d'une soirée spéciale le 17 février  

 à 16h. Bob a été membre de la chorale pendant de nombreuses années et a chanté de   

 nombreuses chansons. 

8. Le 23 février a été réservé comme Journée du calme dans la cathédrale à Rivercross près de 

 Cowansville, dirigée par le moine bénédictin Fr Paul Geraghty. Vivian demande aux gens de 

 réserver d'ici le 15 février, pour lui faire savoir si vous avez besoin d'une voiture ou si vous 

 pouvez lui en offrir une. Parlez à Vivian ou communiquez avec elle à quiet.day.ccc@gmail.com 

9. L'assemblée sacerdotale annuelle de la cathédrale Christ Church sera ouverte le dimanche  

 24 février 2019 après la fin du service de 10h.  Une motion sera immédiatement mise aux voix pour 

 convoquer de nouveau la réunion au 17 mars 2019. 

10. 2 mars Nuit blanche - une grande fête à travers la ville à laquelle nous participons depuis 2014. De 

nombreux bénévoles sont nécessaires pour accueillir les visiteurs et préparer ou distribuer du chocolat 

chaud. Parle à Cassidy ou Carlos. Il y aura des expositions d'activités de la cathédrale, donc si vous 

voulez faire une exposition ou ajouter quelque chose à une exposition existante, veuillez communiquer 

avec Ann Elbourne ou Peggy Simpson. Des tableaux d'affichage sont disponibles. 

11. 6 mars Mercredi des Cendres et début du Carême. Si vous souhaitez  avoir une conversation au sujet 

d'être baptisé, confirmé, reçu dans l'Église anglicane ou pour renouveler vos vœux de baptême à la 

Veillée pascale, veuillez parler ou envoyer un courriel à la Révérende Amy Hamilton. Nous espérons 

offrir un programme de préparation pendant le Carême pour les personnes intéressées. 

12. Pensez à donner des fleurs un dimanche.(pas de fleurs pendant le Carême) en mémoire de 

quelqu'un ou en action de grâce pour un événement heureux. Coût 60 $ - 80 $, peut être partagé 

entre deux personnes ou plus. Veuillez consulter la feuille d'inscription à la sacristie le dimanche ou 

parler à Vera Burt. Afin d'obtenir le nom dans le bulletin, vous devez contacter Vera ou Elizabeth au 

bureau, administrator@montrealcathedral.com. 

   
L'offrande (Un Cantique de Siméon) 

 

Vieil homme, tu as semé les années 

désirant ardemment la moisson, espérant 

pour que la pousse verte apparaisse. 

Parfumé de perfection, Il est ici : 

voulant se purifier, attendant 

d'être crucifié. 

Et sa mère, lui offrant son agneau, 

Le donne à tes bras ouverts 

pour que tu puisses enfin mourir en paix 

sachant que le Promis est né. 

En guise de remerciement, tu chuchoteras 

que son coeur va se briser. 

 

- Eve Forti 

 

Joyeuse Chandeleur à vous tous 

Ann Elbourne 

Le 1 février 2019  


