
 
 
 
 
 
 
 
 

Cher ami de la cathédrale, 

Ce sera le dernier bulletin de l'été. Les membres de la plaque tournante de la cathédrale, qui travaillent 

d'arrache-pied, seront en vacances à divers moments le mois prochain. Si vous recevez un courriel du bureau 

en août, ce sera parce qu'il y a des nouvelles importantes, alors n'oubliez pas de l'ouvrir ! C'est aussi la dernière 

fois que la lettre est envoyée par courriel à la liste paroissiale. En septembre, il vous parviendra par Mail Chimp, 

dans le cadre de la réorganisation technique en cours au bureau. Jane nous donnera plus d'informations sur les 

innovations à l'automne. 

Cependant, nous n'avons pas fermé boutique pour le reste de l'été, loin de là. 

  

➢ Le déjeuner du dimanche midi sera offert aux personnes dans le besoin ce dimanche à midi. Adrian est 

absent donc Bertrand est en charge et cherche des volontaires pour aider à servir le repas. 

➢ QueerSpace@CCC se réunira à 12h15 dans la crypte ce dimanche. 

➢ Le chant choral se poursuit tout l'été le dimanche à 16h. Les membres de la chorale et de la 

congrégation sont maintenant assis dans les stalles des chanoines du chœur et c'est un endroit idéal 

pour ce beau service intime, une tradition anglicane appréciée.  

➢ Les concerts de l'Oasis se poursuivent tous les samedis à 16 h 30. Cette semaine, écoutez The World 

of Opera, de l'Institut canadien des arts vocaux. www.oasismusicale.ca 

➢ Il y aura une réunion d'information des hôtes actuels et éventuels après l'heure du café qui suit la messe 

de 10h30, le dimanche 4 août, avec un sandwich. Nous aimerions avoir 4 ou 5 personnes de plus dans 

les équipes régulières du dimanche matin.  

➢ Kiosque d'été du commerce équitable à 12h00 ce dimanche - Venez faire le plein d'articles essentiels 

sur le commerce équitable et explorer de nouvelles surprises et des rafraîchissements du commerce 

équitable pour les vacances d'été. 

➢ Le linge d’autel doit être lavé et les fleurs doivent être offertes - aimeriez-vous aider bénévolement ? 

➢ La cathédrale est ouverte tous les jours et les offices quotidiens de prière du matin et du soir 

continuent d'avoir lieu les jours de semaine à 9h15 et 17h15, et l'Eucharistie est célébrée du lundi au 

vendredi à 12h15. 

➢ Le transfert électronique est un moyen rapide et facile de faire un don à la cathédrale, surtout si vous 

n'êtes pas à la cathédrale pour mettre votre offrande dans le 

plateau. accounting@montrealcathedral.ca, (aucune question de sécurité requise) incluez une note sur 

la raison de votre don (p. ex. un don général, des fleurs ou la flèche). 

Deux choses nous rendront la vie plus agréable pour le reste de l'été : la climatisation rend la température dans 

la cathédrale beaucoup plus supportable et les rues autour de l’édifice, Bourassa et Union, sont maintenant 

ouvertes à la circulation. Les parcomètres ont été réinstallés sur Bourassa. L'intersection de ces rues avec la 

rue Sainte-Catherine a également été ouverte, tout comme la rue Sainte-Catherine elle-même entre McGill 

College et Bourassa. 

Il s'agit là d'une bonne nouvelle en raison des grands événements qui s'annoncent. 

1.         Service annuel de la Fierté le 11 août, à 16 h, à la Cathédrale, suivi de crème glacée sur le parvis. 

2.         Défilé de la Fierté, le 18 août Si vous désirez vous joindre à la communauté de la Cathédrale en 

 participant au défilé, nous nous rencontrerons à la Cathédrale après le service de 10 h 30. 

3.         Journées du patrimoine religieux 7 et 8 septembre. Les églises de Montréal tiendront des journées 

 portes ouvertes. Nous aurons une petite exposition sur notre histoire et notre architecture. Je suis à la 

 recherche de personnes qui aimeraient accueillir des visiteurs de 10 h à 15 h 30 le samedi et de 13 h à 

 15 h le dimanche. Nous incluons le concert de L’Oasis musicale du samedi et les Vêpres du dimanche 

 dans les activités annoncées. 

4.         Journées de la culture, 28 et 29 septembre - plus de détails sur cet événement dans les infolettres de 

 septembre. 

5.         Ordination 29 septembre 

  

Ordinations 

Beaucoup d'entre vous se souviendront de Tania Lesack, ancienne membre de notre congrégation et 

administratrice avant Elizabeth. Elle sera ordonnée prêtre le samedi 24 août à 16 h00, à Lachute, où elle fait 

partie du ministère régional dans les Laurentides. L'équipe est dirigée par Josée Lemoine, une autre ancienne 

paroissienne. Si vous souhaitez assister à l'ordination de Tania et si vous avez de la place dans votre véhicule ou 

si vous souhaitez vous y rendre, veuillez en informer Vivian Lewin.  

Deux autres anciens membres de la cathédrale, Joel Amis et Tyson Røsberg, seront ordonnés prêtres dans la 

cathédrale le 29 septembre, ainsi que Jason Crawford de l'église de l'Epiphanie à Verdun qui sera ordonné 

diacre. Veuillez contacter Vivian Lewin si vous souhaitez aider à la réception.  

Priez pour tous les candidats à l'ordination ainsi que pour Ben Stuchbery et Jeffrey Mackie, tous deux sur le 

point de commencer l'année ministérielle de leurs études. 

Voici une prière que vous aimeriez peut-être utiliser. Il vient de la paroisse anglicane de Belmont en Nouvelle-

Galles du Sud, Australie: 

Grand Berger de ton peuple, 

bénis ceux qui sont appelés au diaconat et au sacerdoce dans notre Église. 

  

Anime leur cœur avec passion pour ta parole et pour ton peuple, 

afin qu'ils puissent proclamer joyeusement l'évangile, 

et servir fidèlement tes sacrements. 

  

Guide-les dans leur prière et leur étude, 

afin qu'ils soient des pasteurs avertis et aimants, 

permettant à tous de servir à la gloire de ton nom 

et le bénéfice dé notre peuple et de notre monde. 

 

Nous le demandons par Jésus-Christ, notre Seigneur. 

  

La lecture est un plaisir particulier pendant l'été. Le groupe de lecture de la cathédrale lit L'organiste de Mark 

Abley, un magnifique recueil de mémoires de son père. Nous sommes ravis que Mark se joigne à nous pour 

notre discussion du 15 septembre. Lisez le livre et venez à la discussion. 

  

Voici un rappel des livres suggérés par Episkope pour discussion en groupe à la fin de l'été 

Being Disciples par Rowan Williams. 

 

 

Backpacking Through the Anglican Communion, par le Dr Jesse Zin 

The Break, de Katherine Vermette. 

The Power par Naomi Alderman 

Falling Upwards de Richard Rohr, A spirituality for the two halves of life. 

  

Joyeux Août 

Ann Elbourne 

Le 25 juillet 2019 
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