
 

[Dans l'infolettre de cette semaine : Merci pour les personnes qui ont fait de 

la Semaine Sainte et de Pâques une belle Semaine Sainte - nouvelles des 

musiciens et de la musique à la cathédrale - rayonnement - commémoration 

chrétienne de la Shoah - entrée à la Coalition Inclusion Québec - Journées de 

la Culture - rappel d'autres événements]. 

 

 

 

Cher ami de la cathédrale, 

 

Semaine Sainte et Pâques 

 

Quelle Semaine Sainte inspirante nous venons de passer à la cathédrale. Merci à tous ceux et celles qui y ont 

participé - clergé, serveurs, homélistes, choristes, bedeaux, bénévoles pour l'accueil, lecteurs, intercesseurs, 

décorateurs et équipe d'accueil pour l'heure du café. Merci à George et Amy d'avoir coordonné tout ce 

monde. George, comme toujours, alluma un feu ardent sur le parvis au début de la Veillée pascale et continua 

pendant que l'assemblée écoutait les lectures de l'Ancien Testament dans la cathédrale sombre avant d'allumer 

le cierge pascal. Merci à Nick, Rob et Sarah d'avoir dirigé les chœurs et joué de l'orgue, ce qui nous a permis 

d'adorer avec une belle musique. Merci aux courageux laïcs qui ont livré des méditations sincères et 

stimulantes; Noah, Jason, Steve et Jeffrey. Merci au clergé, à Mgr Mary, à Bertrand, à Amy, à Jean-Daniel et à 

Mme Karen Egan, pour avoir dirigé les services et prêché des sermons inspirants. 

 

Depuis aussi longtemps que la plupart d'entre nous se souviennent, Dorothy Oidi a dirigé le groupe de 

fabrication de croix de palmier. Cette année, elle était gravement malade aux soins intensifs. Cependant, 

certaines de ses belles décorations de palmiers ont été trouvées, et ont honoré la cathédrale, y compris le 

jardin de Gethsémani. Pour réaliser 500 croix de palmiers, 12 volontaires se sont rassemblés, dont plusieurs 

qui n'avaient jamais fait cela auparavant. Merci à Janet King d'avoir pris l'initiative. 

 

Musique et musiciens 

 

 1.  Notre ténor principal, Walter Mahibir, donnera un récital de direction de chœur dans le cadre de sa 

 dernière année à McGill. Vous vous souvenez peut-être qu'il a brillamment dirigé le Messie Sing-along à la 

 cathédrale en novembre dernier. Son récital à McGill aura lieu le mardi 7 mai à 17h00 au Pollock Hall, 555, 

 rue Sherbrooke Ouest. Il appelle le programme Ouroboros - un titre intrigant, en référence au serpent 

 qui mange sa queue, symbole de l'éternité et du cycle de la vie et de la mort - on peut s'amuser à deviner 

 quelles pièces chorales s'inscrivent dans ce thème ! 

 

 2.  Rob Hamilton, notre codirecteur musical par intérim, nous quitte malheureusement à la fin mai pour 

 poursuivre ses études à Rochester, NY. Il donnera son dernier récital montréalais le 30 avril à 20h00 à 

 l'Église Saint-Jean-Baptiste, 4237 avenue Henri Julien. Il écrit : "Dernière chance de m'entendre jouer avant 

 de m'enfermer dans une bibliothèque ! Venez écouter des classiques de Marcel Dupré, Herbert Howells, 

 JS Bach, Peter Eben et Olivier Messaien." La musique de Rob a été un délice ici, dans la cathédrale. Il 

 manquera particulièrement à l'assemblée de 9h00 du matin, alors qu'il avait l'habitude de jouer de la 

 musique pour le service, improvisant au piano.  Une réception d'adieu pour Rob aura lieu après le service 

 de 10h30 au Baptistère le 26 mai. Si vous souhaitez contribuer à un cadeau d'adieu, veuillez mettre votre 

 contribution dans l'offertoire, marquée "Gift Rob" ou l'envoyer à Elizabeth au bureau. Les transferts 

 électroniques vers accounting@montrealcathedral.ca sont un moyen très simple d'envoyer de l'argent. 

 

3.  Notre nouveau directeur musical, Jonathan White, arrive le 29 mai. Bertrand demande l'aide de l'assemblée 

 alors que Jonathan s'installe à Montréal. Voici trois contributions pratiques que vous ou l'un de vos amis 

 pourriez être en mesure d'apporter. 

 

 a) Donnez à Jonathan une maison pour quelques semaines pendant qu'il prend ses repères. 

 

 b) Si vous partez pour une période, seriez-vous heureux de louer votre appartement ou votre maison ? 

 

 c) Informez Bertrand si vous avez ou connaissez un appartement (probablement 4 ½) situé près d'une 

  ligne de métro ou à proximité de la cathédrale.  Jonathan a un chat qu'il a l'intention d'amener à  

  Montréal. 

 

 4.  Deux concerts intéressants sont présentés par Oasis musicale ce samedi. Le premier, à 14h00, met en 

 vedette la classe de maîtrise de l'Université de Montréal mettant en vedette les cordes et le piano. La 

 seconde à l'heure habituelle de 16h30 est présentée par le Choeur de la Société de concerts de 

 Montréal, Félix Dupont-Foisy, chef, Gohar Manvelyan, piano, et " explore notre fascination pour les corps 

 célestes à travers différentes périodes " https://www.facebook.com/OasisMusicale/ 

 

5.  Et n'oubliez pas notre adorable chant du soir à 16h le dimanche. Ben Stuchbery officiera et la chorale sous la 

 direction de Nick chantera la musique de TL Victoria, Thomas Morley, Robert Parsons et John Taverner 

 avec des orgues de JS Bach et Healey Willan. 

 

Rayonnement de la cathédrale à l'ensemble de la communauté 

 

 1.  Lors du Forum de mardi dernier, les personnes présentes ont voté pour que la Cathédrale, en tant 

 qu'entité, se joigne à la Coalition inclusion Québec, qui rassemble l'opposition au projet de loi 21, qui 

 interdit aux personnes en autorité de porter des symboles religieux. Vous pouvez en savoir plus sur les 

 objectifs et les activités de cette organisation sur leur page Facebook 

 https://www.facebook.com/InclusionQuebec/. La coalition est l'un des 36 groupes et individus qui ont été 

 invités à commenter le projet de loi 21 devant une commission parlementaire au début mai. 

 

 2.  Le 5 mai, la cathédrale accueille la 40e commémoration chrétienne de la Shoah :  Leçons de la Shoah : De la 

 mémoire à l'action, avec les événements suivants 

 

 13h00, débat d'experts, Fulford Hall, 

 16h00  service à la Cathédrale 

 17h00, réception,  Fulford Hall. 

 

 Il sera plus facile pour les organisateurs de s'inscrire sur Eventbrite 40th-commemoration-of-the-shoah-in-

 montreal Cliquez sur register. 

 

3.  Nous avons déjà été contactés au sujet des Journées de la Culture qui auront lieu du vendredi 27 

 septembre au dimanche 29 septembre. https://www.journeesdelaculture.qc.ca/ Cette année, le thème est 

 La rencontre - tisser les liens, bâtir des ponts, une occasion parfaite pour nous de démontrer notre foi en 

 l'inclusion.  Il y aura une réunion en mai pour discuter de nos idées pour célébrer la fin de semaine. 

 N'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez participer à la planification. Il est temps de s’y mettre ! 

 

Autres événements 

 

1.         28 avril Réception d'adieu pour Amy dans la crypte après le service de 10h30 au cours duquel Amy 

  prêchera et sera bénie pour son nouveau ministère. 

 

2.         28 avril Déjeuner de fin de mois pour les personnes dans le besoin parrainé ce mois-ci    par le Lower 

  Canada College. 

 

3.         Le 28 avril, à 19 h, le Groupe de lecture de la cathédrale se réunit pour discuter de The Boys in the 

  Boat de James Daniel Brown et pour partager des idées en vue de lectures futures. Contactez Jane, 

  Ann, Diana ou un autre membre du groupe pour connaître l'adresse où nous nous rencontrons. 

 

4.         5 mai Pain partage et prière, étude biblique en français dans la crypte après le service de 9h00.  

 

5.         5 mai EspaceQueer@ CCC, 12h15 dans la crypte. 

 

6.         7 mai, mardi à midi, déjeuner et bavardage. Déjeuner-partage et discussion sur "être ou ne pas être". 

 

Ann Elbourne 

Le 25 avril 2019 
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