
 

 

 

[Dans la lettre de cette semaine : Jours d'été paresseux - Vêpres suivies d'un punch et de 

gâteaux faits maison - Le dernier dimanche du mois, le dîner a besoin d'aide - livres à lire - 

théâtre et art mettant en vedette des paroissiens de la cathédrale - rappel pour le 6 juillet]. 

  

  
  
  
Cher ami de la cathédrale, 

  

Comme les membres de notre communauté entrent volontiers dans une longue période d'estivation, il y a 

moins d'activités à mentionner dans le bulletin - mais la cathédrale est toujours là, accueillant les visiteurs et 

offrant des services quotidiens. Vous êtes particulièrement invités à assister aux Vêpres à 16h00 ce dimanche 

où la chorale chantera la musique de Duruflé, Stanford et Gardiner et le prélude et le postlude seront des 

compositions de Louis Vierne. Vous êtes invités à déguster du punch et des gâteaux après le service; ce sera le 

dernier service avec chœur complet jusqu'à l'automne. 

L'estivation? Cette définition du dictionnaire décrit parfaitement la plupart des Montréalais, surtout si l'on substitue le 

mot humain aux reptiles. L'estivation se produit lorsque les animaux ralentissent leur activité pendant les mois chauds et 

secs de l'été. Pendant une période d'estivation, de nombreux reptiles vont sous terre où il fait plus frais. L’estivation est 

très similaire à l'hibernation, lorsque certains mammifères passent l'hiver à se déplacer très peu et à dormir beaucoup, 

afin d'économiser l'énergie. 

  

Cependant, une énergie occasionnelle est nécessaire, en particulier ce dimanche. Le dernier dimanche du mois: 

Dîner organisé par la Société des services sociaux aura lieu ce dimanche 30 juin - et le quatrième dimanche des 

mois à venir. Le dîner de ce dimanche est parrainé par un étudiant de l'école Selwyn House qui a recueilli 

l'argent lui-même. Cependant, les étudiants sont maintenant en vacances, Adrian a donc un besoin urgent de 20 

volontaires de la communauté de Christ Church ce dimanche pour aider à nourrir 100 personnes assises à des 

tables bien dressées dans la salle Fulford climatisée. Des bénévoles sont nécessaires pour s'installer à l'avance, 

et/ou pour accueillir, accueillir, accueillir ou servir la nourriture. En plus, vous pouvez manger après que les 

invités ont fini ! C'est un engagement d'une heure. Veuillez vous rendre directement à Fulford Hall à 12 h si 

vous pouvez nous aider.  Vous pouvez contacter Adrian pour offrir de l'aide à wordbook@securenet.net   

  

La lecture est une excellente activité pendant l'estivation. Voici encore une fois la liste des livres recommandés 

par les membres d'Episkopé. 

Vivian Lewin : Being Disciples par Rowan Williams.  

Gwenda Wells : Backpacking Through the Anglican Communion, par Dr Jesse Zink 

Peter Huish : The Break, par Katherine Vermette. 

Jean-Daniel Williams : The Power par Naomi Alderman 

Bertrand Olivier : Falling Upwards par Richard Rohr, A spirituality for the two halves of life. 

Le théâtre et l'art sont deux autres excellentes activités. Le spectacle solo d'Edward Yankie de Richard II est 

maintenant complet - félicitations Edward - selon un message Facebook d'Edward "22.000 mots. 26 caractères. 

Un acteur." Je comprends qu'en raison de la demande populaire, il y aura une autre représentation en août. 

  

Entre-temps, Jason McKechnie et Natasha Henderson participent à une exposition intitulée "A'stitch' in Time / 

une'suture' dans le temps" à la Galerie Erga, 6394 boulevard Saint-Laurent, du 11 au 27 juillet. Le vernissage 

aura lieu le samedi 13 juillet de 14h à 17h. Jason et Natasha organisent une exposition d'art pour Les journées 

de la culture à la fin septembre. Demetrios Papkostas, propriétaire d'Erga, sera l'un des artistes participants. 

Plusieurs artistes de l'exposition Stich in Time ont également prêté des œuvres à la cathédrale pour la Nuit 

blanche. Nous sommes reconnaissants à tous ces artistes pour leur générosité. 

  

Enfin, merci à tous ceux et celles qui apportent leur énergie à la cathédrale à l'occasion de la Journée des lieux 

historiques du Canada, le samedi 6 juillet, venez faire du tourisme et découvrir quelques faits sur l'histoire de la 

cathédrale! 

  

Cette histoire d'été m'a laissé avec Nat King Cole dans la tête: 

  

Déployez ces jours d'été paresseux, brumeux et fous, 

Ces jours de soda, de bretzels et de bière. 

  

Mais pour une approche plus spirituelle de l'été, jetez un coup d'œil à la prière d'été de Jim Manney publiée 

dans un blog sur la spiritualité ignatienne. 

  

Père, Créateur de tous, merci pour l'été ! 

Merci pour la chaleur du soleil 

et l'augmentation de la lumière du jour. 

Merci pour la beauté que je vois tout autour de moi 

et pour l'opportunité d'être à l'extérieur et de profiter de votre création. 

Merci pour le temps accru que je dois passer avec mes amis et ma famille, 

et pour le rythme plus décontracté de la saison estivale. 

Attire-moi plus près de Toi cet été. 

Enseigne-moi comment je peux prier 

peu importe où je suis ou ce que je fais. 

Réchauffe mon âme avec la conscience de Ta présence 

et éclaire mon chemin avec Ta Parole et Ton conseil. 

Comme j'aime Ta création, crée en moi 

un cœur pur et une faim et une soif de Toi. 

Amen. 

  

ou lire le Psaume 65 

12 Tu couronnes l`année de ta bonté, * Et tes sentiers débordent d`abondance.  

13 Que les champs du désert soient riches en pâturages, * et que les collines soient couvertes de joie.  

14 Que les prés se couvrent de troupeaux, Et que les vallées se couvrent de blé ; Qu`ils crient de joie et 

chantent ! 

Joyeuses et bénies soient vos vacances d'été 

Ann Elbourne 

Le 27 juin 2019 
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