29 août 2019

Réservez la date !

DIMANCHE LE 1 SEPTEMBRE 2019
Vêpres chantées à 16h, aussi diffusées en direct par Radio VM (91,3 FM) et sur Internet.
Musique de Richard William Byrd, Thomas Tallis. L’officiant: Glen Marcotte
Cathédrale@18h à 18h00 Eucharistie bilingue avec musique contemporaine de louange.
CALENDRIER
** Nouvelle heure** L’Oasis musicale le 7 septembre à 16h00.
Bach, une histoire Naomi Dumas, violon baroque, Caitlyn Koester, clavecin, Haitham Haidar, ténor.
www.oasismusicale.ca
L’église de nos enfants recommence le 8 septembre, 10h30.
Pour information, parlez au révérend Jean-Daniel Williams.
Bénédiction des sacs à dos et des cartables le 8 sept, 10h30.
Pour se préparer au début de l'année scolaire, nous invitons tous les étudiant(e)s de CPE à PhD à apporter
leur sac à dos, leur cartable ou un autre objet significatif pour qu'on prie pour une bonne année.
Journées du patrimoine religieux le 7 Septembre 10h00-15h30, le 8 Septembre 13h00-15h00.
Nous avons besoin de bénévoles pour accueillir les visiteurs à la cathédrale lors de cet événement montréalais
Contacter ann.elbourne@montrealcathedral.ca
Pain, partage et prière le 15 septembre à 10h00.
Le groupe de prière, échanges, étude biblique se réunira dans la crypte de la cathédrale.
Prières de bienvenue et d'adieu le 15 septembre à 10h30.
Veuillez vous joindre à nous pour accueillir notre nouveau prêtre associée, Deborah Meister et pour remercier
Gwenda et Ben et prier pour leurs futurs ministères.
Kiosque de commerce équitable le 15 Septembre à 12h00 dans le baptistère, pour la justice pour les
producteurs et agriculteurs. Vous êtes invités à visiter le kiosque du commerce équitable "Rentrée scolaire"
qui propose des smoothies santé équitables!
Le groupe du livre anglophone le 15 septembre à 19h00 pour discuter The Organist par Mark Abley.
Mark se joindra à nous pour la discussion. Notre livre d'octobre sera Washington Black d'Esi Edugyan.
Tous sont les bienvenus. Parlez à Jane, Ann ou Diana
Forum de la cathédrale le 17 septembre à 18h30.
L'occasion pour discuter et partager des idées. Tous les membres de la paroisse sont les bienvenus.
QueerSpace@CCC le 22 septembre à12h15, dans la crypte de la cathédrale.
Rejoignez la communauté LGBTQ+ à la cathédrale alors que nous créons un espace pour prier ensemble,
discuter des écritures, de l'identité, de l'orientation et de leurs croisements.
L'Ordination à la cathédrale le 29 septembre, à 16h00. Mgr Mary Irwin-Gibson ordonnera
Joel Amis à la prêtrise, et Geert Jan Boudewijnse, Jason Crawford et Tyson Røsberg au diaconnat.
Nous avons besoin d'aide pour préparer la réception, veuillez vous porter volontaire avec Vivian. Merci.

