
 

 

[Dans le bulletin de cette semaine : Nuit blanche - Carême (mardi gras, mercredi  

des Cendres, étude d'un livre, renouvellement des vœux, baptême, confirmation, réception 

à la Veillée pascale, fleurs de Pâques) - faire de Montréal "une ville équitable" - nouvelles 

des paroissiens - célébration pour Amy - services du dimanche soir - groupe  

de lecture - Pain Partage et Prière - George Herbert poète et curé) 

Cher ami de la cathédrale, 

Voici une dernière invitation à visiter la Cathédrale pour les célébrations de la Nuit blanche ce samedi,  

en commençant par le concert de l'Oasis à 16h30 (Nadia Monczak au violon avec Gaspard Tanguay Labrosse  

au piano). Après le concert, vous pourrez voir une vidéo réalisée par Jason McKechnie sur l'art et visiter 

l'exposition qu'il a organisée avec des images de 16 artistes locaux et internationaux. Il y aura également  

des expositions sur la cathédrale, y compris une exposition de vêtements créés par Amy et des expositions 

montrant notre histoire, notre rayonnement et nos valeurs. La vidéo sera diffusée avec son jusqu'au prochain 

concert, donné par l'Orchestre municipal de Montréal, qui débutera à 19 h. Le groupe sera suivi par le Choeur 

Gai à 19h45. Ces deux groupes alterneront jusqu'à minuit lorsque le Nicole Arrange Trio jouera du jazz jusqu'à 

la fermeture à 1h du matin. Au milieu de la soirée, les Complies seront chantées en plain-chant - un rappel 

important pour nos visiteurs que nous sommes une église. 

S'il vous plaît, venez si vous le pouvez, et répandez la nouvelle parmi vos amis. 

Carême et Pâques. 

Mardi Gras - Souper de crêpes Mardi 5 mars, 18 h à Fulford Hall, joignez-vous à nous pour des saucisses  

et des crêpes, portant un masque Mardi Gras et prêts à passer du bon temps avec vos amis et votre famille.  

Le coût est de 10 $ pour les adultes, de 6 $ pour les enfants de 12 ans et moins et de 30 $ pour une famille.  

Si vous n'avez pas de masque, vous aurez l'occasion d'être créatif pendant le souper à notre table d'artisanat. 

George sera heureux de recevoir de l'aide pour la cuisine, le service, l'installation et le nettoyage. 

Mercredi des Cendres, le 6 mars, il y aura trois Eucharisties avec imposition des cendres.  

7h30 Service traditionel  

Célébrant :  Le Très Révérend Bertrand Olivier 

12h15 Eucharistie / Eucharistie 

Célébrant :  La Révérende Amy Hamilton  

Prédicateur :  Le Très Révérend Bertrand Olivier 

19h30 Eucharistie chorale 

Célébrant :  La Révérende Mary Irwin-Gibson  

Prédicateur :  Le Très Révérend Bertrand Olivier 

Chanteurs de la cathédrale sous la direction de Nicholas Capozzoli et Rob Hamilton  

Messe à 5 voix - William Byrd 

Psaume 51 "Miserere" - Gregorio Allegri 

Postlude - Chorale Passion, Johann Pachelbel 

Annonces 

➢ L'étude des livres de carême débutera le 10 mars après le service de 10 h 30.  

Nous lirons "Being Christian" de Rowan Williams. Veuillez apporter votre lunch. Café et thé seront 

fournis. Contactez amy.hamilton@montrealcathedral.ca si vous souhaitez participer et/ou si vous avez 

besoin d'un livre commandé pour vous. 

 

➢ Si vous souhaitez avoir une conversation sur le renouvellement des vœux baptismaux, le baptême,  

la confirmation ou la re ́ception dans l'Église anglicane lors de la Veillée pascale, veuillez vous adresser  

à Amy Hamilton ou lui envoyer un courriel. 

 

➢ Si vous souhaitez faire don de fleurs de Pâques en action de grâce ou à la mémoire d'un être cher, 

veuillez parler à Vera Burt ou contacter le bureau de la cathédrale. 

 

➢ Commerce équitable, le 10 mars, visitez le kiosque mensuel du commerce équitable qui promeut  

la justice pour les paysans et artisans du tiers monde qui travaillent souvent pour un salaire dérisoire 

dans des conditions de travail intolérables. 

Lisa Middlemiss et notre doyen Bertrand ont récemment écrit une lettre de la Cathédrale  

à l'Association québécoise de commerce équitable pour démontrer l'appui de la Cathédrale  

au commerce équitable - et plus particulièrement à la désignation de Montréal comme ville équitable. 

La lettre décrit la participation de la cathédrale aux initiatives de commerce équitable et conclut qu'en 

appuyant la campagne pour qualifier Montréal de ville équitable, nous défendons les valeurs  

de solidarité, de respect et de justice au Québec et à l'étranger. L'AQCE a besoin de 79 lettres  

de différents organismes, nous serons donc l'un d'eux. 

➢ Le Groupe de lecture de la cathédrale fait la lecture de Across the China Sea de Gaute Heivoll, pour 

discussion le 24 mars. Tous sont invités à se joindre au groupe. Parlez à Ann, Jane ou Diana. 

 

➢ Pain, partage et prière 10 mars, 10h00. Le groupe d'étude biblique et de prière en français se réunira 

dans la crypte de la cathédrale. 

Comme annoncé la semaine dernière, le dernier dimanche de la Révérende Amy Hamilton avec nous sera  

le 28 avril. Joignez-vous à nous pour souhaiter à Amy un bon voyage et de belles aventures. Une réception 

d'adieu aura lieu après le service de 10 h 30. Si vous souhaitez contribuer à un cadeau d'adieu, veuillez mettre 

votre contribution dans l'offertoire, marquée "Cadeau Amy" ou l'envoyer à Elizabeth au bureau. 

Notre chœur chantera des Vêpres particulières le dimanche avec la musique d'Elgar, Walton, Howells  

et Joubert. Quel excellent travail Nick et Rob ont fait en tant que directeurs musicaux intérimaires ! 

À 18h00, il y aura un service de communion bilingue informel où Amy officiera, Selina Mullin fera une homélie 

et Zach Ingles dirigera la musique contemporaine. 

J'ai écrit la dernière partie de cette lettre le 27 février, le jour où les anglicans commémorent George Herbert, 

pre ̂tre et poète. C'était un homme intéressant qui a écrit de beaux poèmes, dont plusieurs hymnes bien aimés. 

Beaucoup de poèmes d'Herbert parlent d'amour. Voici trois extraits d'un de ces poèmes, qui ne manqueront 

pas de faire sourire le lecteur. 

Je ne peux pas ouvrir les yeux, 

Mais Tu es prêt à attraper 

Mon âme matinale et mon sacrifice ; 

Mon Dieu, qu'est-ce qu'un cœur, 

Que tu le regardes avec tant d'attention, et que tu le courtises,  

Versant sur lui tout Ton art, 

Comme si tu n'avais rien d'autre à faire ? 

Apprends-moi ton amour à savoir ; 

C'est cette nouvelle lumière, que je vois maintenant, Que le travail et l'ouvrier se montrent ; 

Puis, par un rayon de soleil, je monterai jusqu'à Toi. 

Escaladons tous ensemble ce Carême  

Ann Elbourne 

Le 28 février 2019  


