
 

 

 

 

 

Cher ami de la cathédrale, 

Se souvenir et célébrer 

 

Ce soir et demain, nous suivons avec tristesse et fierté les pas de Jésus sur le chemin de la croix. La messe du 

jeudi saint commence à 19h30 et est suivie d'une veillée de prière toute la nuit. Les services du Vendredi Saint 

commencent par le chemin de croix à 11h30, un récit de l'histoire spécialement pour les enfants. Musique et 

méditations suivent à 13h00 et à 14h la liturgie du Vendredi Saint, qui comprend une lecture théâtralisée de la 

Passion selon saint Jean, une méditation sur la croix, le chant des Reproches et la Sainte Communion du 

sacrement réservé. 

Puis, le samedi soir, la joie s'empare de la Grande Vigile de Pâques lorsque le nouveau feu est allumé dans la 

cour à l'extérieur de l'entrée de la cathédrale, les cloches sonnent et les alleluias sont chantés. La liturgie 

commence par des lectures de l'Ancien Testament à 19h30. Pendant le service, les gens seront confirmés et 

reçus dans l'église anglicane. Mgr Mary présidera, la Révérende Dr Karen Egan prêchera. Les services du 

dimanche de Pâques se déroulent aux heures normales du dimanche, se terminant par un chant du soir à 

16h00, suivi d'un service contemporain de communion à 18h00.  

"Réjouissez-vous, puissances célestes ! Chantez des chœurs d'anges ! Exultez toute la création autour du trône 

de Dieu ! Jésus Christ notre Roi est ressuscité..."  

C'est l'ouverture de l'exultat chanté alors que la bougie pascale nouvellement allumée est portée dans l'église 

pendant la cérémonie de la veillée pascale.  

Vous pouvez lire les bulletins de tous ces services sur le site Web. 

En communauté, nous nous soutenons les uns les autres 

1. Forum, la caisse de résonance de la communauté se réunit le mardi après Pâques (23 avril) de 18h30 à 

 20h00. Chapelle St Anselm.  Il y aura une présentation sur le travail de la Société des services sociaux 

 et une discussion animée par Janet Dench sur notre réponse possible à la Coalition inclusion Québec - 

 Projet de loi 21.   

2. Un effort de collecte de fonds est en cours pour aider les personnes qui assistent au service de 18h00 

 à recueillir des fonds pour acheter de l'équipement de sonorisation. C'est une excellente occasion pour 

 nous tous de montrer notre appui aux jeunes adultes qui contribuent tant à la vie de la communauté.  

3. Le 28 avril, Amy prêchera à son dernier service en tant que prêtre associé de la cathédrale. Sa 

 gentillesse et son leadership spirituel nous manqueront. Il y aura une réception dans la crypte après le 

 service de 10h30 que Sheena organise. Elle a demandé de l'aide pour s'installer en bas, à partir de 9h15. 

 C'est surtout pour s'assurer que nous avons de la vaisselle, des verres, des couverts et de la nourriture 

 à disposition. 

Notre communauté exprime l'ouverture à d'autres communautés 

 

1. Le 40e anniversaire de la commémoration chrétienne de la Shoah à Montréal aura lieu le 5 mai 

 prochain.  Avec le titre Leçons de la Shoah : De la mémoire à l'action, elle commence à 14h00 par une 

 discussion en groupe à Fulford Hall et se poursuit à la cathédrale avec un service bilingue à compter de 

 16h00. De légers rafraîchissements casher seront servis après la cérémonie.  

2. Dimanche dernier, Jan Jorgensen a apporté des lettres de soutien au Centre de santé autochtone de 

 Tiohtià:ke, mais il y avait plus de signataires potentiels que de copies de la lettre. La lettre est adressée 

 au ministre des Finances, Bill Morneau. Il donne des détails sur le projet et demande que des fonds 

 soient alloués dans le budget fédéral.  Si vous voulez manifester votre appui, demandez à Jan une copie 

 de la lettre, signez-la et envoyez-la dès que possible au ministre des Finances, l'honorable William E. 

 Morneau, Chambre des communes, Ottawa, Ontario, K1A 0A6. Pas besoin d'affranchissement. 

Le Christ est ressuscité ! Il est vraiment ressuscité. Alléluia ! 

Joyeuses Pâques 

Ann Elbourne 

le 18 avril, 2019 


