
 

 

 

 

 

 

 

 

Cher ami de la cathédrale, 

  

C'est bon d'être de retour en ville - et c'est aussi un défi à relever avec les nombreux événements passionnants 

qui nous attendent. 

 

Ce sera un mois de salutations et d'adieux. Nous avons toujours hâte d'accueillir de nouveaux membres dans 

notre communauté et de rencontrer les nombreux touristes qui franchissent nos portes rouges, mais nous 

prévoyons rencontrer un nombre inhabituellement élevé de personnes en septembre, à commencer par les 

Journées du patrimoine religieux où la cathédrale, ainsi que 70 autres lieux sacrés dont St George's et St John 

the Evangelist au toit rouge, proposeront des visites guidées ce weekend. Nous aurons également une petite 

exposition sur l'histoire et l'architecture de la cathédrale, et nous encourageons les gens à assister au concert 

de l'Oasis samedi ou au chant choral le dimanche pour compléter leur visite. Si vous vous êtes déjà posé des 

questions sur les symboles peints au plafond ou sur le retable et le maître-autel, venez faire une visite 

touristique de votre cathédrale. Savez-vous quel est l'objet le plus ancien de la cathédrale ? Avez-vous vu le 

mémorial de l'homme qui est mort sur le Titanic ? Pourquoi y a-t-il une plaque commémorative de Sarah 

Maxwell ? Passez à la cathédrale le samedi entre 10 h et 16 h, ou le dimanche après-midi, pour découvrir notre 

intéressante histoire. 

 

Septembre est bien sûr une période passionnante de nouveaux départs pour les étudiants. Il y aura un moment 

pendant le service de 10h30 ce dimanche 8 septembre, où les élèves, leurs sacs à dos et leurs cartables seront 

tous bénis.  

 

Il y aura un autre service spécial de bienvenue et d'adieu le dimanche suivant, le 15 septembre, lorsque nous 

accueillerons notre nouvelle pasteure associée, Deborah Meister, et remercierons Gwenda Wells qui a été une 

grande bénédiction pour nous comme notre prêtre intérimaire à temps partiel depuis le départ d'Amy. Nous 

accueillerons également Bertrand de retour de ses vacances d'été. 

  

Les adieux sont doux-amers. Nous avons beaucoup de jeunes gens merveilleux dans notre communauté, y 

compris plusieurs sur le chemin de l'ordination qui doivent éventuellement déployer leurs ailes dans d'autres 

paroisses dans le cadre de leur formation. Nous avons dit au revoir à Jeffrey Mackie au début de l'été et nous 

ferons nos adieux à Ben Stuchbery lors du service de 10h30 le 15 septembre. Nous leur sommes 

reconnaissants pour leur immense contribution à la vie de la cathédrale et nous prions pour que l'Esprit les 

guide sur leur chemin.  

 

Il y aura une ordination dans la cathédrale le 29 septembre quand deux autres anciens membres de la 

cathédrale seront ordonnés, Joel Amis comme prêtre et Tyson Røsberg comme diacre. La Cathédrale sera 

l'hôte de la réception après le service. Vivian Lewin sera heureuse de recevoir des offres d'aide. C'est en fait un 

week-end de folie, car le vendredi et le samedi nous célébrons les Journées de la culture avec une grande 

exposition d'art, des concerts et des ateliers, et le dimanche, nous offrons un repas chaud à plus de 100 

personnes dans le besoin. Tous les aspects de la vie d'une cathédrale seront à l'honneur ce week-end ! 

  

Recevez-vous le bulletin électronique diocésain bimensuel écrit par Nikki Hronjak ? Si ce n'est pas le cas, vous 

pouvez vous inscrire à programme.office@montreal.anglican.ca L'un des articles de la lettre de cette semaine 

est un appel de la Mission Saint-Michel demandant des dons " pour aider les moins fortunés du centre-ville de 

Montréal ". Aucun don n'est trop petit. La cathédrale a longtemps soutenu l'excellent travail accompli par cette 

petite centrale. 

  

Vera Burt, membre de la cathédrale, appuie activement les grands-mères de West Hill qui organisent un 

événement amusant que vous pourriez apprécier. Neuf antiquaires exposeront leurs produits dans une foire 

aux antiquités, le samedi 14 septembre, entre 10 h et 16 h, à l'église unie Westmount Park. Il y aura également 

une vente d'œuvres d'art et une vente de pâtisseries ainsi qu'un évaluateur pour vous parler de votre trésor. 

L'admission est de 10 $, les évaluations sont aussi de 10 $. 

  

Je vous souhaite un joyeux mois de septembre. 

  

Ann Elbourne 

Le 6 septembre 2019 

 

 

 


