
 

 

 
[Dans la lettre de cette semaine : Pentecôte - Vêpres chantées par notre chœur avec le 

chœur de la cathédrale d'Ottawa - merci pour l'aide au pique-nique et aux réceptions - 

appréciation de Gwen Spurll - Synode - Feu à Pikangikum - Films en français, invitation de 

Kairos - événements réguliers à la cathédrale - Pentecôte encore) 

  

  

  

Cher ami de la cathédrale, 

  

Le feu, le vent et les vêtements rouges - ce dimanche est la Pentecôte, le jour où les langues de feu et un vent impétueux 

annonçaient la venue de l'Esprit Saint, le Consolateur, notre guide et notre inspiration. La première lecture décrit 

comment soudainement les gens dans la foule qui ont reçu le Saint-Esprit parlaient en plusieurs langues, et pourtant tout 

le monde savait ce qui se disait. Quel merveilleux symbole de notre communauté cathédrale où, malgré nos différences 

individuelles, nous nous réunissons en une seule famille. Pourtant, quel défi : 

  

  

Sauf si l'œil prend feu , 

Le Dieu ne sera pas vu. 

A moins que l'oreille ne s'enflamme 

Le Dieu ne sera pas entendu. 

A moins que la langue ne s'enflamme 

Le Dieu ne sera pas nommé. 

A moins que le coeur ne s'enflamme, 

Le Dieu ne sera pas aimé. 

A moins que l'esprit ne s'enflamme, 

Le Dieu ne sera pas connu. 

                                (William Blake : Pentecôte) 

  

Dimanche prochain, nous célébrerons un mystère de foi encore plus grand, la Trinité, et j'ai hâte d'entendre le 

prédicateur aborder ce sujet doctrinal difficile. Il y aura des Vêpres spéciales à 16 h le dimanche 16 juin, alors 

que la chorale d'hommes et de garçons de la cathédrale Christ Church d'Ottawa se joindra à notre chorale 

pour chanter la musique de sir Sir William McKie qui a dirigé la musique du mariage et du couronnement de la 

reine, de Charles Villiers Stanford, de sir John Stainer, et de Bernard Rose.  Ce serait merveilleux d’être 

nombreux à cet événement pour soutenir ces deux chorales. 

  

Dimanche dernier, nous avons eu un pique-nique intérieur très réussi avec une nourriture abondante, des 

participants enthousiastes et un accueil chaleureux à Jonathan White, notre nouveau directeur musical. Sheena, 

qui a organisé l'événement, remercie tous ceux qui ont apporté la délicieuse nourriture ainsi que  les personnes 

qui ont aidé à l'installation et au nettoyage. Elle dit que ce sont eux qui en ont fait un événement si spécial. Je 

pense que Sheena aussi en a fait un événement spécial. 

  

Nous tenons également à remercier Vivian d'avoir organisé la réception après le service commémoratif de 

Patrick Wedd et d'avoir aidé la famille de Gwen Spurll pour la réception qui a suivi le service commémoratif de 

mercredi. La famille de Gwen et de nombreux amis de la cathédrale, du CUSM et du groupe de soutien au 

Parkinson se souviennent de Gwen avec amour. Une paroissienne a réagi à un article écrit par Gwen avec le 

commentaire suivant : "C'est elle à 110%, avec son esprit ascerbe, ne se prenant jamais trop au sérieux et ayant 

pourtant une perception profonde de tout ce qui se passait autour d'elle. Aucune personne en contact avec 

Gwen ne pouvait rester indifférente. C'était une personne formidable et elle donnait le meilleur d'elle-même 

chaque jour à tous ceux avec qui elle entrait en contact." 

  

Au-delà de la cathédrale  

  

1. Le Synode diocésain se tiendra à Fulford Hall le samedi 15 juin, de 8h00 à 18h00. Les délégués de la 

cathédrale sont Sam Keuchguerian et Flo Tracy. Vous pouvez lire la circulaire de convocation qui 

contient des rapports et des statistiques paroissiales en ligne à montreal.anglican.ca/synod 

 

2. Certains d'entre vous se souviendront que les enfants nous ont aidés à sensibiliser le public aux terribles 

conditions de l'eau à Pikangikum l'année dernière. Tragiquement, il y a maintenant un terrible incendie 

de forêt dans cette région et le PWRDF demande nos prières. 

 

3. Nous avons reçu une invitation de Kairos Canada pour la projection de sept films en français qui traitent 

des notions d'histoire, de géographie, de questions sociales et de la vie quotidienne des jeunes 

Autochtones. Le 19 juin, de 17 h à 19 h, à la Salle Bellarmin, 25, rue Jarry ouest. C'est gratuit. 

Réservation obligatoire. 

 

 

Rappels sur les événements réguliers de la cathédrale 

 

 

1. Ce dimanche 9 juin, deux études bibliques, en français à 10h00 dans la crypte et en anglais à 12h30 dans 

la salle du conseil au 3ème étage. 

 

2. Dimanche 16 juin Kiosque du commerce équitable pendant l'heure du café au baptistère. 

 

3. Dimanche 16 juin Cathédrale@6 - un service de communion bilingue avec de la musique contemporaine. 

Vous pouvez aider à la nature joyeuse de ce service en contribuant au fonds Rock the Cathedral. 

Cherchez le panier rose à l’arrière de la cathédrale le dimanche ou déposez un chèque dans le plateau 

d'offrandes. La congrégation pour ce service veut acheter de l'équipement de sonorisation. 

 

4. Forum 18 juin 

 

5. 23 juin à 12 h 15 QueerSpace@CCC. Ce groupe se réunit tous les mois. Pour plus d'informations, 

envoyez un courriel à queerspace@montrealcathedral.ca 

 

6. Rencontre tous les mercredis du groupe de discussion Hungry Minds pour les jeunes adultes. Le groupe 

se joindra au souper de remue-méninges chez Ann le 19 juin, lorsque nous discuterons des idées pour 

Les journées de la culture à la fin  septembre. Le thème est: Créer des liens et jeter des ponts. 

 

7. Tous les samedis, actuellement à 16h30, concert de l'Oasis Musicale. Voir les programmes sur leur page 

Facebook ou sur oasismusicale.ca 

 

8. Tous les dimanches, Vêpres à 16h, une étoile brillante dans le firmament anglican. Viens une fois et tu 

seras accro ! Cette semaine, la musique est de Mendelssohn, Howells, Leighton et Elgar. N'oubliez pas 

les chœurs combinés spéciaux aux Vêpres du 16 juin. 

 

9. Les fleurs qui embellissent la cathédrale chaque semaine sont offertes par les paroissiens. Veuillez 

contacter Vera Burt, ou le bureau. Il y a une feuille d'inscription au baptistère le dimanche. 

 

Gerald Manley Hopkins était l'un de nos poètes victoriens les plus intéressants, dont les pensées sont encore 

pertinentes plus de 100 ans plus tard. Dans un sonnet, il écrit "Le monde est chargé de la grandeur de Dieu". 

Après avoir décrit comment les humains ont gâché la création de Dieu, il conclut  

 

And for all this, nature is never spent; 

    There lives the dearest freshness deep down things; 

And though the last lights off the black West went 

    Oh, morning, at the brown brink eastward, springs — 

Because the Holy Ghost over the bent 

    World broods with warm breast and with ah! bright wings. 

 

 

Que les bénédictions de la Pentecôte vous enveloppent 

Ann Elbourne 

Le 6 juin 2019 

 


