
 

[Dans la lettre de cette semaine : le deuil de Patrick Wedd et Gwen Spurll - 

nettoyeurs de la cathédrale et du jardin - 2 juin, dimanche de Jérusalem, pique-nique 

annuel, bienvenue à Jonathan, services pour tous les goûts - déjeuner'n Chat - 

dîner FDRPW - 9 juin étude biblique anglaise et commerce équitable - événements 

urbains au CCC : Portes ouvertes et Journées de la culture - invitation à un souper de 

réflexion - prière pour Jérusalem] 

  

Cher ami de la cathédrale, 

  

La communauté de la cathédrale est en deuil cette semaine parce que deux amis chers, Patrick et Gwen, sont 

morts. Nous prions pour leurs maris et leurs familles.  

 

Dr Gwen Spurli est décédée mercredi, paisiblement, à la suite d’une chirurgie cardiaque majeure. Elle a 

longtemps été une fidèle de la messe dominicale de 8h00. Sa carrière en hématologie à l’hôpital Royal 

Victoria,  sa découverte de la peinture , les expositions de ses oeuvres, et le support qu’elle a donné aux 

personnes atteintes de la maladie de Parkinson après avoir reçu son propre diagnostic il y a plus de dix ans ont 

été un exemple inspirant pour nous tous.    

   

La messe des funérailles de Patrick Wedd aura lieu vendredi à 14 h à la cathédrale, suivie d'une réception. La 

musique de trois des compositeurs préférés de Patrick a été choisie par Patrick lui-même. Alain Trudel dirigera 

les Chanteurs de la Cathédrale dans la Messe de Stravinsky et Nick Capozzoli sera l'organiste jouant le 

Testament de Maître Tallis par Howells et La Résurrection du Christ par Messiaen. Yevgeniya Amis a fait un 

diaporama pour la réception constitué d’une centaine de photos de Patrick en tant que musicien, mentor, chef 

d'orchestre, collègue inspirant. 

  

Samedi prochain, le 1er juin, les nettoyeurs de la cathédrale dirigés par Edward Yankie se réunissent pour polir 

le bois et le laiton de 10h à 13h.  C'est plus amusant que ça en a l'air, et on s'amuse toujours bien.  Plus on est 

de fous, plus on rit, et plus on est à la recherche de nouveaux volontaires.  Si vous ne pouvez pas donner trois 

heures, donnez ce que vous pouvez.  C'est toujours apprécié ! Le samedi suivant, le nettoyage se fera tout 

autour de la cathédrale entre 10h00 et 13h00. Les organisateurs, l'ESJAG, vous proposent de luncher ensemble 

après. 

  

Le dimanche 2 juin sera une journée très occupée, mais aussi joyeuse, puisque nous accueillerons notre 

nouveau directeur musical Jonathan White et tiendrons notre pique-nique annuel dans le jardin derrière la 

cathédrale après le service de 10 h 30. N'oubliez pas que le pique-nique est un repas-partage ! Sheena adorerait 

savoir ce que vous apportez. Veuillez lui envoyer un courriel à rectorswarden.ccc@gmail.com Nos esprits ne 

seront pas découragés par la forte possibilité que Jonathan soit accueilli par notre version canadienne du temps 

britannique - humide et frais. Le pique-nique sera transféré à Fulford Hall si les prévisions météorologiques sont 

exactes. J'espère que beaucoup d'entre vous resteront (ou reviendront) pour les premières Vêpres de Jonathan 

à 16h00. Les Vêpres chantées ont beaucoup de succès dans les cathédrales anglaises parce que c'est une 

expérience musicale édifiante et priante. Encourageons la foule à venir à la cathédrale Christ Church. À 18h00, 

nous avons notre service bimensuel de communion avec la musique contemporaine - Cathédrale à 18h / 

Cathedral @ 6. Jean Daniel préside, Faith Paré prêche et Zach Ingles dirige la musique. Ce sera le dernier 

service de Zach après deux ans. Nous lui sommes reconnaissants pour son généreux don de leadership 

musical. Enfin, le Groupe du livre se réunira à 19h00 chez Ann pour discuter des livres en général et de A 

Gentleman in Moscow par Amor Towles en particulier. 

  

Le mardi 4 juin à midi, joignez-vous au groupe Lunch'n Chat pour un repas-partage au Hollis Lounge. Parlez à 

Janet King pour plus d'informations. 

  

Le dîner et l'assemblée générale annuelle du FDRPW se tiendront à Fulford Hall le 6 juin à 17 h 30. Vous devez 

réserver avant le lundi 3 juin, et de préférence avant le vendredi 31 

mai. programme.office@montreal.anglican.ca ou appelez Nicki au 514-843-6577. 

  

Dimanche prochain, le 9 juin, à partir de 12 h 30 environ, il y aura une étude biblique en anglais dans la salle du 

Conseil au 3e étage du 1444 rue Union. Pendant l'heure du café, le Kiosque du commerce équitable offrira le 

thé, le café, le chocolat, les épices, etc. et les friandises habituels pour célébrer la fête des pères. 

  

Cela peut sembler très loin, mais nous devons commencer à planifier et à recruter dès maintenant pour deux 

grands événements en septembre. Les 7 et 8 septembre, Héritage Montréal organise un week-end où les 

églises ouvrent leurs portes. Nous sommes toujours ouverts, bien sûr, mais nous aimerions avoir des hôtesses 

d'accueil à la cathédrale pendant ces deux jours. Veuillez contacter Ann ann.elbourne@montrealcathedral.ca 

À la fin septembre, la cathédrale participe aux Journées de la culture de Montréal. Le thème de cette année est 

" Construire des ponts, établir des liens ». Parfait pour notre communauté ! Il y aura un souper de remue-

méninges chez Ann le mercredi 19 juin pour générer des idées et chercher des leaders. Nous devons mettre 

en place un programme d'ici début juillet pour respecter l'échéance fixée par les organisateurs. Toutes les 

activités doivent être gratuites et il n'y a pas de subventions disponibles - mais nous sommes doués pour les 

budgets restreints et réussissons généralement à atteindre le seuil de rentabilité. Venez vous joindre à l'équipe 

le 19. La fête de planification est amusante et l'étendue de votre engagement dépend entièrement de vous. 

Contactez ann.elbourne@montrealcathedral.ca 

  

J'ai énuméré les activités qui ont lieu ce dimanche 2 juin, mais je n'ai pas mentionné que c'est aussi le dimanche 

de Jérusalem. 

Pour conclure cette lettre, voici une prière de Gerald Butt écrite pour la cathédrale Saint-Georges de 

Jérusalem. 

  

Ô Seigneur, adoucis les cœurs de pierre 

de ceux qui prêchent et pratiquent 

l'intolérance et le sectarisme ; 

alors que le soleil couchant brille, 

adoucis les murs de pierre 

de ta ville sainte, Jérusalem. 

Seigneur, les collines rocheuses, les vallées, 

les déserts et les rivages de la mer 

sont remplis d'échos de siècles de douleur. 

Seigneur, apporte la paix à la maison et au village. 

Réconforte les mères qui s'inquiètent 

et ceux qui pleurent. 

Seigneur, garde fort la vieille racine tordue 

de l'olivier, 

et protège la jeune vigne. 

Seigneur de l'eau et de la pierre, 

du pain et du vin, 

Seigneur de la résurrection, 

nourris l'espoir et apporte la paix 

à cette terre sainte ravagée mais magnifique. Amen.  

  

Amen en effet 

Ann Elbourne 
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