
 

Dans la lettre de cette semaine : un rappel sur la commémoration chrétienne de la Shoah 

le dimanche et un retour sur la première commémoration - abonnement au Journal 

anglican - Symposium sur la santé maternelle - page Facebook de la cathédrale - lien vers 

l'article de Noah sur le pardon à son violeur - E.Y's R2 - Académie Nathan - Événements 

en mai et début juin. 

  

 

Chers amis de la cathédrale, 

Plus tôt cette semaine, vous auriez dû recevoir votre invitation à assister à la commémoration chrétienne de la 

Shoah à la Cathédrale ce dimanche à 16h00. Il y aura des rafraîchissements après le service. 

C'est le 40e anniversaire de la première commémoration qui a eu lieu en 1979 et qui a été décrite ainsi dans 

More Brief, notre revue paroissiale des années 70 (Merci à Vivian pour cet extrait) :  

"Le mardi 24 avril à 19h30, une Eucharistie de Requiem a été célébrée en mémoire des juifs européens 

victimes de l'Holocauste. A 8 heures, Yom Ha-Shoah (Journée de l'Holocauste) a suivi avec une commémoration 

de l'Holocauste par des prières, des psaumes et de la musique. Le doyen (Ronald Shepherd) et le vicaire (Mark 

Gudwin) ont participé au service avec Keith Stowell, Anne Hall et le révérend Dan Fleming de St Thomas' à 

NDG".    

Plus tôt cette semaine, j'ai découvert que si je veux continuer à recevoir la version imprimée du Anglican 

Journal et du Anglican Montréal après juin, je dois confirmer mon abonnement. Si vous n'étiez pas au courant 

de cette exigence - ou si vous avez tergiversé - mais que vous souhaitez poursuivre ou commencer un 

abonnement, rendez-vous sur www.montreal.anglican.ca . Il est bien sûr possible de lire les deux publications 

en ligne et vous pouvez vous inscrire pour recevoir le bulletin diocésain dans votre boîte aux lettres 

électronique. 

Le site Web anglican de Montréal est un trésor d'informations. Par exemple, vous trouverez une prière pour 

les victimes des inondations, et des informations sur l'inscription aux cours EFM (Education for Ministry) qui 

commencent à l'automne. Vous trouverez également un lien à l'information sur le Symposium sur la santé 

maternelle, un projet de collecte de fonds organisé conjointement par le FDRPWP et le CUSM, qui aura lieu 

sur le campus Glen, le mercredi 15 mai, de 17 h 30 à 19 h 30. Les fonds amassés seront partagés entre le 

centre de naissance de l'Hôpital Royal Victoria de Glen et le projet du PWRDF, Maternal, Newborn and Child 

Health in East Africa. La prochaine réunion de la section montréalaise du FDRPW se tiendra à midi le 15 mai à 

Fulford Hall. Tout le monde est invité. Apportez votre dîner. 

 La page Facebook de la cathédrale vaut la peine d'être visitée. Les photos d'adieu à Amy dimanche dernier ainsi 

que les plus récentes de la série d'Elizabeth sur les personnes qui aident au bureau - cette semaine, Peggy dans 

les archives, mais vous pouvez aussi trouver Raymonde, Stephen et Ann. Je recommande particulièrement un 

lien vers un article personnel touchant et inspirant sur le pardon, écrit par Noah Hermes, qui a paru dans le 

Anglican Journal le mois dernier. 

Saviez-vous que nous avons des acteurs et des dramaturges dans notre congrégation ? À la fin juin, Edward 

Yankie donnera une représentation solo de Richard II de Shakespeare au Main Line Theatre de St Laurent, à 19 

h 30, le 28 juin. J'ai hâte de voir le R 2 d'E.Y. Trop tôt pour acheter des billets, mais retenez la date ! 

L'un de nos dramaturges est Nathan Elliott. Fin juillet, les membres de Dramatis Personae présenteront sa 

dernière pièce sur les conflits et les tribulations auxquels sont confrontées les femmes universitaires. 

  
MAI CALENDRIER 

  

1. Ce dimanche 5 mai 

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

crypte. 

QueerSpace@CCC 12h15 dans la crypte aussi.  Joignez-vous à la communauté LGBTQ+ à la 

cathédrale alors qu'ils créent un espace pour prier ensemble, discuter des Écritures, de l'identité, de 

l'orientation et de la façon dont elles se croisent. 

2. Lundi 6 mai à 19h00, le Collège diocésain tiendra sa célébration annuelle à l’église St-George, 1001, 

avenue des Canadiens-de-Montréal, Montréal, QC H3B 3B3. Métro Bonaventure. Cette année, on 

célébrera la remise des diplômes de la promotion et de plusieurs élèves du programme d'éducation du 

ministère de l'Éducation. On décernera également des doctorats honorifiques au très révérend Bruce 

Myers, évêque de Québec, et à la très révérende Mary Irwin-Gibson, évêque de Montréal, 

reconnaissant que pour la première fois dans l'histoire, les évêques de Québec et de Montréal sont 

diplômés du Collège diocésain. Le discours de remise des diplômes sera prononcé par Mme Melanie 

Delva, animatrice de réconciliation pour l'Église anglicane du Canada. Le Collège nous invite à nous 

joindre à lui dans cette célébration. 

3.   Mardi 7 mai, Dîner et bavardage 12h00 :  repas-partage, dans la salle Hollis. 

4.   Dimanche 12 mai Kiosque du commerce équitable - 12h00 - 12h45 - avec des fleurs coupées  durables 

 et des thés de l'Amitié équitables pour la fête des Mères ! Le kiosque du commerce  équitable de juin 

 aura lieu le jour de la fête des Pères. 

5.   Mardi 21 mai Forum de la Cathédrale, 18h30, ouvert à tous les paroissiens. 

6.   Dimanche 26 mai, adieu à Rob. Veuillez vous joindre à nous pour souhaiter bonne chance à Rob  alors 

 qu'il poursuit ses études à Rochester, NY. Une réception d'adieu aura lieu après le service de 10h30 

 dans le baptistère. Si vous souhaitez contribuer à un cadeau d'adieu, veuillez mettre votre  contribution 

 dans l'offertoire, marquée « Cadeau Rob » ou l'envoyer à Elizabeth au bureau. 

  

Réservez le 2 juin !  Pique-nique à la cathédrale et bienvenue à Jonathan, après le service de 10h30, et  groupe 

de lecture de la cathédrale à 19h00 pour discuter de "A Gentleman in Moscow" par Amor Towles.  

Enfin, un dernier au revoir à Amy. Elle a été un prêtre et une amie merveilleuse, une pierre pendant l'intérim. 

Nous sommes heureux qu'elle finisse par revenir à Montréal après un voyage estival passionnant. Le dernier 

sermon d'Amy en tant que prêtre à la cathédrale était brillant. Vous pouvez écouter un enregistrement sur le 

site. 

Gwenda Wells sera notre assistante par intérim pendant que la cathédrale cherche un remplaçant pour Amy. 

Elle attaque fort ce dimanche, présidant et prêchant à 8h00 et 9h00 et prêchant à 10h30. Nous lui souhaitons la 

bienvenue. 

Ann Elbourne 

Le 2 mai 2019 

 

 


