
 

 

[Dans le bulletin de cette semaine : Des Vêpres spéciales ce dimanche - Félicitations à quelques 

personnes talentueuses - Ouvrir nos portes pour 3 événements spéciaux de la ville - English Bible Study 

- Le groupe du livre peut vous prêter un livre - Dimanche de la Trinité -  Kiosque de commerce 

équitable - Journée des gens de mer 2019 - Forum mardi- Fête des pères]. 

   

 
Cher ami de la cathédrale, 

  

Si vous prévoyez assister à un service supplémentaire ce mois-ci, pourquoi ne pas assister aux Vêpres spéciales 

de dimanche ? Nos chanteurs de la cathédrale seront rejoints par le Chœur d'hommes et de garçons de la 

cathédrale Christ Church d'Ottawa. Les plus âgés d'entre nous sont nostalgiques du beau chant produit par 

notre propre chœur d'hommes et de garçons d’il y a quelques décennies. Malheureusement, ce type de chœur 

a presque disparu, le chœur d'Ottawa étant l'un des derniers chœurs d'hommes et de garçons en Amérique du 

Nord, et le seul chœur de ce genre dans une cathédrale anglicane canadienne. 

Comme vous le savez probablement, la plupart des musiques liturgiques anglicanes ont été composées pour 

des voix d'hommes, et si vous avez entendu des chœurs de cathédrales anglicanes, vous savez à quel point ces 

voix sont angéliques. Venez à la cathédrale pour les Vêpres à 16h00 ce dimanche pour entendre deux 

excellents chœurs chanter ensemble, dirigés par Jonathan White et Matthew McAnerney. 

Ici, dans la communauté de la cathédrale, nous sommes fiers non seulement de nos chanteurs et autres 

musiciens, mais aussi de nos écrivains, artistes et acteurs. Récemment, Greg s'est produit sur scène en imitant 

Birnam Woods dans une parodie de Macbeth, avec l'ancien choriste de la cathédrale Phil Dumouchel dans le 

rôle de Macbeth et Ann dans celui de Lady M. Dernière représentation samedi après-midi à 14 h au Victoria 

Hall Westmount. Un autre membre de la cathédrale, Edward Yankie, prépare une représentation 

extraordinaire de Richard II de Shakespeare en solo au Mainline Theatre le 28 juin. Parmi nos artistes Natasha 

Henderson et Jason McKechnie présenteront des peintures dans une exposition intitulée Une suture dans le 

temps à la Galerie Erg sur St-Laurent. Le vernissage aura lieu le 13 juillet, de 14 h à 17 h. Nous étions 

également ravis d'apprendre que l'une de nos auteurs, Jan Jorgensen, est finaliste pour le prix Vallum Chapbook 

de cette année pour son poème The Significance of Trees. Félicitations Jan, j'espère pouvoir inclure d'autres 

nouvelles des activités artistiques dans notre communauté quand j'en entendrai parler. Envoyez-moi des 

informations à partager. 

Nous avons été approchés pour ouvrir les portes de notre cathédrale par 3 organisations. Le premier 

événement, la Journée Lieux Patrimoniaux, aura lieu le samedi 6 juillet, et je vous invite à communiquer avec 

moi si vous désirez accueillir des visiteurs et répondre à leurs questions. Si vous regardez le site 

web https://historicplacesday.ca/places/ la Cathédrale est le premier endroit que vous verrez. Le deuxième 

événement que j'ai mentionné précédemment - Portes ouvertes organisé par Héritage Montréal - s'échelonne 

sur la première fin de semaine de septembre. Encore une fois, nous avons besoin de gens dans la cathédrale qui 

nous accueillent et nous guident. L'événement le plus important est celui auquel nous participons chaque année 

à la fin septembre, les Journées de la culture. J'organise un souper-réunion de remue-méninges chez moi le 19 

juin à 19 h pour planifier cet événement. Si vous n'avez pas reçu un courriel personnel de ma part au sujet de la 

soirée, mais que vous aimeriez participer au remue-méninges, veuillez envoyer un courriel 

à ann.elbourne@montrealcathedral.ca 

Nous avons eu une excellente étude biblique en anglais dans la cathédrale après l'heure du café dimanche 

dernier quand Jane nous a conduit dans une étude de Pierre, 2. Nous avons décidé de continuer à nous réunir 

une fois par mois. La prochaine réunion aura lieu le 31 juillet, date à laquelle Ann dirigera une étude des épîtres 

de Jean. La congrégation francophone se réunit pour l'étude biblique tous les deux dimanches après le service 

de 9h00. 

  

Grâce au programme de Livres dans un sac pour les clubs de lecture de la Bibliothèque de Westmount, vous 

pourrez emprunter un exemplaire du prochain livre du Groupe du livre de la cathédrale Educated par Tara 

Westover, soit en prenant un livre d'Ann ce dimanche ou en m'envoyant un courriel. 

  

C'était merveilleux de voir que l'intersection de Ste-Catherine et Union s'était ouverte aux voitures plus tôt 

cette semaine, mais décevant de la retrouver fermée aujourd'hui, apparemment pour d'autres travaux 

d'infrastructure. Eh bien, comme la Trinité, tout sera révélé un jour ou l’autre! C'est une façon pas si subtile de 

vous rappeler que ce dimanche est le dimanche de la Trinité. Neil Mancor prêchera ; la musique du service sera 

la Messe de Byrd à 4 voix. Pendant l'heure du café, vous aurez l'occasion d'acheter des produits équitables 

comme le thé, le café et le chocolat. A 18h00, c'est l'heure du service de communion contemporain bimensuel. 

Maddy MacGregor prêche et Émilie Gauthier dirige la musique.  

  

Le dernier Forum avant la pause estivale de deux mois se réunira le mardi 18 juin prochain. Tous les 

paroissiens sont invités à y assister. Nous nous retrouvons au deuxième étage de la Place de la Cathédrale à 

18h30. De légers rafraîchissements sont servis à 18 h. 

  

Le 25 juin est le Jour des gens de mer. En mars, le Ministre de la Défense nationale a participé au programme 

d'observation au travail de l'Université McGill et deux étudiants en études religieuses ont passé plusieurs jours 

avec lui. L'un d'eux était Jeffrey Mackie, président du  Forum de la cathédrale. Après son expérience, Jeffrey a 

dit : " J'ai tellement appris en seulement trois jours. C'était inspirant de voir ce ministère en action et comment 

Dieu a appelé les gens que nous avons rencontrés à servir ceux qui viennent au port de Montréal." 

  

Bonne Fête des pères!. Certains d'entre nous se souviendront de nos pères bien-aimés qui sont décédés et 

d'autres célébreront les pères bien vivants. Beaucoup d'entre nous pourraient aussi penser aux personnes 

spéciales qui se sont occupées de nous comme des pères. 

  

Ann Elbourne 

Le 13 juin 2019 

https://historicplacesday.ca/places/

