
 

 

 

[Dans le bulletin de cette semaine : Façons de participer et de faire du bénévolat, choses à 

apprécier, soutien, invitations à prier et à prier avec et pour la communauté]. 

 

 

 

 

 

Cher ami de la cathédrale, 

 

Au risque de paraître autoritaire, le bulletin d'aujourd'hui proposera des façons de faire partie de la communauté 

regroupée sous six appels à l'action : 

 

Participez ! 

 

1. Le Forum se réunira le mardi 19 mai à 18 h 30 à la chapelle St Anselm, au deuxième étage du 1444 rue Union. 

Tous les paroissiens sont invités à se joindre aux membres élus pour connaître les activités de la cathédrale et 

donner leur avis. L'ESJAG (Ecological and Social Justice Action Group) fera une brève présentation de ses 

activités. Assister aux réunions du Forum est un excellent moyen de se sentir partie intégrante de la 

communauté. 
 

2. L'ESJAG et ses amis font un nettoyage de quartier autour de la cathédrale le samedi 8 juin, de 10 h à 13 h. Tout le 

monde est invité à participer.  Déjeuner de groupe à The Copper Branch par la suite. Il y a de nombreuses 

années, je me souviens d'avoir dirigé un nettoyage effectué par les enfants dans l'enceinte de la cathédrale. Les 

enfants ont célébré les funérailles solennelles d'un pigeon mort avec une gaieté fantomatique - mais nous avons 

ensuite trouvé un autre... et un autre... 

  

3. Nous essayons une nouvelle époque et un nouveau lieu pour l'étude biblique anglaise. Joignez-vous à nous le 

dimanche 9 juin après le service de 10 h 30 (vers 12 h 45) dans la salle du conseil, au troisième étage du 1444 rue 

Union. Jane nous guidera dans une discussion sur la 2e Lettre de saint Pierre. 

  

4. Les jeunes adultes ont de nombreuses activités, dont l'étude biblique. Communiquez avec Jean-Daniel. 

  

5. QueerSpace@CCC se réunira le 26 mai à 12h15 à la cathédrale pour créer un espace où ils pourront prier 

ensemble, discuter des écritures, de l'identité, de l'orientation et de leurs croisements. Veuillez apporter vos 

propres collations.  Pour toute question, envoyez un courriel à queerspace@montrealcathedral.ca 

  

6. Ce dimanche 19 mai, après l'Eucharistie de 10h30, la Société des services sociaux de la cathédrale se réunira au 

Hollis Lounge pour examiner les finances et les possibilités futures. Un déjeuner léger vous sera servi. Tout le 

monde est bienvenu. 
 

Faites du bénévolat ! 

 

1. Si vous êtes à la recherche d'un nouveau passe-temps qui combine le plaisir, les fleurs et le bénévolat, Vera Burt 

vous invite à vous joindre à notre guilde des fleurs-cathédrale. L'horaire flexible s'adaptera à votre vie bien 

remplie. 

 

2. Les organisateurs du déjeuner mensuel offert aux personnes dans le besoin aimeraient que des bénévoles les 

aident à servir le repas du 26 mai. Parlez à Adrian. 
 

Prenez plaisir! 

  

1. Un pique-nique sur la place Wallenberg derrière la cathédrale le 2 juin après le service de 10h30. Ce sera une 

occasion spéciale d'accueillir notre nouveau directeur musical, Jonathan White. 

 

2. Lecture d'un bon livre recommandé par le club de lecture de la cathédrale : A Gentleman in Moscow par Amor 

Towles. En 1922, le comte Alexandre Rostov, aristocrate impénitent, est condamné à une assignation à résidence 

dans le Metropol, un grand hôtel près du Kremlin. L'histoire est irrésistiblement drôle. Une seule phrase m'a fait 

rire à haute voix dans le bus : "Une heure plus tard... le comte rebondit sur son nouveau matelas pour identifier la 

clé des ressorts de lit (sol dièse)". Nous nous rencontrerons pour discuter du livre le 2 juin à 19h00. Parlez à Jane 

ou à moi, Ann. 

  

3. Musique à la Cathédrale - un merveilleux concert de l'Oasis tous les samedis à 16 h 30 où vous pouvez entendre 

de brillants jeunes artistes émergents se produire. Marlène Demers-Lemay présente ce samedi des œuvres de 

Debussy à la guitare. https://www.oasismusicale.ca/ Et bien sûr, la musique chorale et l'orgue lors de nos cultes 

dominicaux sont une source d'inspiration et de plaisir. 

 

Supportez! 

  

1. Rob Hamilton, notre brillant organiste de la cathédrale et codirecteur de la chorale Pro Tem, sera l'un des quatre 

finalistes du concours annuel d'orgue Lynwood Farnham qui aura lieu à l'église unie St James ce dimanche 19 mai, 

à 14 h. Rob a pris la deuxième place l'an dernier. Par le passé, plusieurs des organistes assistants de la cathédrale 

ont également connu du succès - Alex Ross a gagné en 2015, Adrian Foster en 2014 et Michael Capon en 1987. 

Mark McDonald, directeur de la musique au Collège théologique diocésain, est le coordonnateur du concours. 

Nous regrettons de devoir dire au revoir à Rob à la fin du mois de mai parce qu’il part étudier à Rochester, mais 

nous sommes confiants qu'il réussira dans ses études. Vous pouvez contribuer à un cadeau d’au revoir, soit par un 

transfert électronique à accounts@montrealcathedral.ca, soit en mettant une enveloppe avec l'inscription "cadeau 

de Rob" dans le plateau d'offrandes. Il y aura une réception d’au revoir le 26 mai. 

 
2. Vous pouvez aussi supporter l’acteur Edward Yankee qui donnera un one man performance de Richard II au 

Mainline Theater le 28 juin. Le nombre de sièges est limité, alors achetez votre billet maintenant.  

 

3. Plus de théâtre pour votre divertissement: Ann et Greg se produiront avec Dramatis Personae, le théâtre 

communautaire de Westmount en juin. Greg est un comédien né ! 

 

4. La cathédrale a besoin de soutien financier pour toutes sortes de raisons. Entre autres, la collecte de fonds 

spéciale "Rock the Cathedral"  espère acheter de l'équipement de sonorisation pour le service contemporain de 

18 heures. https://www.montrealcathedral.ca/music-at-six-fund/ 

 

Priez ! 

  

1. Nous sommes ravis de rendre grâce pour l'arrivée en toute sécurité de deux bébés nés de membres du groupe 

de jeunes adultes - Vivian, fille d'Ellie Nash et Louis Rodgers, et Abigail, fille de Zach Ingles et Selina Mullin. 

 

2. Veuillez prier régulièrement pour le projet de restauration, afin que notre cathédrale puisse glorifier Dieu ici à 

Montréal pour de nombreuses générations à venir.  Vous pouvez utiliser la prière suivante: 

Dieu éternel et généreux, 

Tu nous as donné la cathédrale Christ Church comme symbole puissant de ta présence à Montréal, comme lieu 

de rassemblement des anglicans dans notre diocèse et aussi comme lieu de ministère et de mission au cœur 

même de notre ville.  Continue à bénir notre projet de restauration, nos architectes, nos consultants et tous ceux 

et celles qui sont chargés du travail complexe et ardu que cette restauration implique. 

  

Nous prions pour l'équipe de collecte de fonds et pour tous ceux qui ont soutenu cette restauration jusqu'ici. 

Renouvelle notre vision, notre énergie créatrice et notre générosité, afin que nous puissions ensemble mener à 

bien ce projet et glorifier ton nom, par Jésus Christ notre Seigneur, à qui notre cathédrale est dédiée.  Amen 

 

 Campagne Majeure de Financement cathedral.fundraising@montrealcathedral.ca 

 
Et venez à l'église! 

 

1. Vous trouverez les bulletins des offices dominicaux sur le site web www.montrealcathedral.ca 

 

2.  Les Vêpres-chorale de ce dimanche ont lieu à 16h00, comme d'habitude, et sont également diffusées en direct 

sur Radio Ville-Marie 91.3 FM et sur Internet. La musique sera de Jean Langlais, Richard Shephard, Herbert 

Sumsion, T. Tertius Noble, William Harris et Jean Guillou.  L'officiant sera la Révérende Wendy Telfer. 

  

3. La Cathédrale à Six, est un service bimensuel bilingue de communion qui a lieu à 18h00 avec de la musique 

contemporaine de louange. 

  

4. Il y a 3 services chaque jour de semaine à 9h15 (prière du matin), 12h15 (eucharistie) et 17h15 (prière du soir). 

Veuillez parler à l'un des membres du clergé si vous désirez vous joindre à la liste des officiants lors des prières 

du matin et du soir. 

  

J'espère que vous ne vous sentez pas intimidé et harcelé, mais plutôt inspiré de participer à au moins une des nombreuses 

occasions décrites dans cette lettre. 

  

Un mot de réconfort pour terminer, extrait de la deuxième lecture de ce dimanche : "Je suis l'Alpha et l'Oméga, le début 

et la fin. Aux assoiffés, je donnerai  l'eau de la source de  vie". 

  

Ann Elbourne 

Le 9 mai, 2019 
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