
 

 

[Dans la lettre de cette semaine : Souvenirs de Patrick Wedd - informations funéraires - dons à la 

mémoire de Patrick - aide requise pour la réception - Adieu à Rob - Pique-nique pot-luck le 2 juin, dites 

à Sheena ce que vous apporterez - étude biblique - Ben et Jeffrey fabuleux emplois d'été - invitation 

interconfessionnelle Iftar - chœur Didgori - Anciens bulletins d’information (More Brief, Sprint) dans 

votre grenier ? - Exposition pour les Portes Ouvertes du Patrimoine Religieux en septembre : rejoignez 
l'équipe - paroles de réconfort de l'Apocalypse]. 
  

Cher ami de la cathédrale, 

  

Il y a beaucoup d'item à inclure cette semaine, alors soyez patients ! 

  

Le plus important dans tous nos esprits est bien sûr le décès de Patrick Wedd. Je pourrais écrire mille mots sur 

Patrick, mais voici plutôt des liens vers deux albums photos qui nous rappellent des moments plus heureux. 

Merci Yevgeniya d'avoir créé et partagé ces albums-photos. Il y a d'abord des photos de la fête organisée pour 

sa retraite l'an dernier prises par Janet Best, qui a donné à Yevgeniya la permission de les partager  photos from 

the retirement party Lors de la fête, Patrick et Rob ont reçu un album de photos de Patrick, Rob et la chorale 

prises pendant plusieurs années. Voyez : photo album for Patrick and Rob Ils ont également reçu une copie de 

la partition de "The poor place" composée par Patrick et numérisée en cadeau. Vous trouverez ici un fragment 

du chœur qui chante cette pièce. Here 
  

L'année dernière, le comité musical a organisé un gala à la mi-juin pour rendre hommage à Patrick pour ses 22 

ans comme directeur musical à la cathédrale. Il y a eu une merveilleuse interprétation de la messe de 

Stravinsky. Voici un souvenir de l'affiche annonçant le gala et les récitals de Bach de 

Patrick https://www.montrealcathedral.ca/2018/05/events-honouring-patrick-wedd/ 

  

Patrick a demandé que la messe de Stravinsky soit célébrée à ses funérailles ainsi que la musique d'orgue de 

Howells et Messiaen. Tel qu'annoncé, les funérailles auront lieu le vendredi 31 mai, à 14 h. Alain Trudel dirigera 

un petit orchestre de musiciens professionnels, les Cathedral Singers et quelques chanteurs invités, ainsi que 

nos organistes Nick, Rob et Sarah. 

  

Le mari de Patrick, Rob Wells, a suggéré qu'au lieu d'acheter des fleurs, les gens pourraient faire un don au 

Patrick Wedd Music Fund. Vous pouvez le faire  

  

• par chèque à l'ordre de Christ Church Cathedral, 1444 Union Ave. Montréal, QC H3A 2B8, 

• par etransfert accounting@montrealcathedral.ca Veuillez vous assurer d'écrire'Patrick Wedd Music 

Fund' dans la boîte de message. 

• en ligne via Canada Helps https://www.canadahelps.org/en/dn/5518 Un reçu pour fins d'impôt sera émis 

par Canada Helps à la fin de l'année. 

  

Pour les 3 options, n'oubliez pas d'indiquer que votre don est pour le'Patrick Wedd Music Fund' et d'inclure 

votre nom et votre adresse complète pour recevoir un reçu fiscal à la fin de l'année. 

  

Au nom de la famille de Rob et Patrick, Vivian Lewin organise une réception à Fulford Hall après les funérailles. 

Elle a besoin d'aide de toutes sortes - installation, nettoyage, s'occuper des invités, servir de la nourriture et 

des boissons - et demande en particulier des dons de gâteaux ou de carrés pour aller sur une table à dessert. 

Veuillez faire savoir à Vivian avant dimanche si vous pouvez apporter quelque chose ou offrir de l'aide le jour 

même.  

  

Lorsque Patrick a pris sa retraite, Nick Capozzoli et Rob Hamilton sont devenus directeurs musicaux par 

intérim. Ils ont fait un travail merveilleux en maintenant le haut niveau de notre musique de la cathédrale. Merci 

à eux deux. Ce dimanche, nous disons au revoir à Rob (bien qu'il reporte son départ de la ville pour participer 

aux funérailles). Il y aura une réception en son honneur pendant l'heure du café. Vous aimerez peut-être aussi 

assister au chant des Vêpres qu'il dirigera pour la dernière fois, à 16h00. 

  

Bien que nous soyons tristes de perdre Rob, nous sommes très heureux d'accueillir Jonathan White qui se joint 

à nous le 2 juin, le jour de notre pique-nique d'été. Le pique-nique sera un repas-partage. Seulement de la 

nourriture froide, s'il vous plaît ! Quelques suggestions : salades, trempettes, sandwichs, fromages, charcuteries, 

fruits. Sheena Gourlay organise l'événement et aimerait savoir ce que les gens prévoient apporter. Veuillez lui 

envoyer un courriel à rectorswarden.ccc@gmail.com afin qu'elle puisse avoir un plan de secours au cas où 50 

personnes décideraient d'apporter du fromage ! L'ESJAG encourage les gens à utiliser des contenants 

réutilisables plutôt que des emballages en plastique. Jan va acheter des assiettes et des fourchettes 

compostables. 

  

Le dimanche suivant, le 9 juin, vous êtes invité à vous joindre au groupe d'étude biblique en anglais dans la salle 

du Conseil, au 3e étage du 1444 rue Union, après le café, vers 12 h 30. Apportez un sandwich ! Jane nous 

guidera dans l'étude de la deuxième épître de Pierre. 

  

Deux jeunes paroissiens adultes, tous deux sur le chemin de l'ordination, ont des emplois d'été fascinants. Ben 

Stuchbery a été engagé par la ville historique de Barkerville en Colombie-Britannique pour jouer le rôle de 

recteur de St. Sauveur. Jetez un coup d'oeil à ses photos Facebook ! Il ressemble complètement à un prêtre de 

l'époque victorienne dans la belle église en bois. Jeffrey Mackie se rend également dans l'Ouest, mais beaucoup 

plus au nord, à Mayo, au Yukon, où il sera pasteur laïc étudiant d'été à l'église anglicane St Mark's. Mayo se 

trouve à 400 km au nord de Whitehorse et abrite la Première nation des Na-cho Nyak Dun. Nous prions pour 

un été heureux et béni à Ben et Jeffrey - et nos condoléances à leurs épouses, Erica et Natasha, qui vont rester 

à Montréal. 

  

La cathédrale a reçu une belle invitation du Forum interreligieux et de l'Institut pour le dialogue interculturel 

pour assister à un Iftar au Centre oecuménique ce dimanche soir. Un Iftar est le repas du soir qui rompt le 

jeûne tenu quotidiennement par les musulmans pendant le mois de Ramadan. 

  

Greta Stethem veut nous informer qu'une chorale de Géorgie (Russie) se produira à la Chapelle-Notre-Dame-

de-Lourdes, 430 rue Ste-Catherine Est, à 20 h le samedi 15 juin. Le choeur Didgori interprète une musique 

folklorique géorgienne spectaculaire qui a été reconnue par l'UNESCO comme un trésor culturel mondial. Le 

concert semble être un événement à ne pas manquer. 

  

Peggy Simpson travaille d'arrache-pied pour organiser les archives de la cathédrale. L'un de nos trésors est 

notre collection d’anciens bulletins d'information de la cathédrale, appelés More Brief jusqu'à la fin des années 

70, puis Script dans les années 80 et 90. Cependant, il manque certains exemplaires. Avez-vous des exemplaires 

de ces revues paroissiales, et si oui, pouvez-vous accepter de vous en séparer ? Veuillez envoyer un message à 

Peggy via ann.elbourne@montrealcathedral.ca 

  

Si vous vous intéressez à l'histoire et à l'architecture de la cathédrale, aimeriez-vous faire partie d'une équipe 

organisant une exposition pour les Portes ouvertes des églises de Montréal organisée par Héritage Montréal les 

7 et 8 septembre ? S'il vous plaît, faites-le moi savoir. 

  

Récemment, la deuxième lecture du dimanche matin a été un extrait de l'Apocalypse, appropriée non 

seulement pour le temps de Pâques, mais aussi pour les personnes en deuil. De la lecture de ce dimanche 

  

Alors l'ange me montra le fleuve de l'eau de la vie, brillante comme du cristal, coulant du trône de Dieu et de l'Agneau 

...et les feuilles de l'arbre sont un remède pour les nations. Toute malédiction aura disparu. Le trône de Dieu et de 

l'Agneau y sera, et ses serviteurs l'adoreront ; ils verront sa face, et son nom sera sur leur front. Et il n'y aura plus de nuit 

; ils n'auront besoin ni de lampe ni de soleil, car le Seigneur Dieu sera leur lumière, et ils régneront dans les siècles des 

siècles. 

  

  

Ann Elbourne 

Le 24 mai 2019 
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