
 

 

 

 

 

 

 

 

Cher ami de la cathédrale, 

  

La fin de semaine dernière, nous avons reçu 500 visiteurs pendant les sept heures où nous offrions des visites 

guidées et une exposition sur l'histoire et l'architecture de la cathédrale dans le cadre d'un événement à 

l'échelle de la ville honorant le patrimoine religieux de Montréal. Merci aux personnes qui ont accueilli nos 

visiteurs, répondu aux questions et fait faire des visites guidées. 

  

Nous attendons maintenant avec impatience Les Journées de la Culture, un événement encore plus 

important, qui aura lieu à la fin septembre. Surveillez les affiches créées par Boran qui seront bientôt 

disponibles sur Facebook. Nous avons un programme très complet d'art et de musique le vendredi et le 

samedi, illustrant le thème de la fin de semaine : construire des ponts, faire des liens. Jason McKechnie et 

Natasha Henderson ont créé l'exposition d'art "Vision" qui présentera des œuvres d'artistes professionnels 

contemporains vivant et travaillant à Montréal, y compris des artisans de la communauté de la cathédrale, tous 

les gens, écrit Jason, qui participent activement à la vie de leurs communautés en plus de leur création 

artistique comme écrivains, conservateurs, éducateurs et plus. C'est une collaboration très excitante entre la 

cathédrale et le monde qui nous entoure. 

Samedi, il y aura une série d'ateliers animés par des paroissiens. La préinscription est encouragée. Veuillez vous 

inscrire en me contactant au bureau de la cathédrale ou en vous adressant à Lisa 

Middlemiss. ann.elbourne@montrealcathedral.ca 

  

Voici le programme : 

11h-12h : Une démonstration de l'orgue - et la possibilité d'y jouer soi-même si l'on se sent courageux - 

animée par Nick Capozzoli 

12- 13h : Un atelier de collage - créer un chef-d'œuvre sous la direction d'Andrea Videtic 

13h00 - 14h00 : Essayez la poterie. Phil Dutton, ténor en chef de la chorale et professeur au Centre des arts 

visuels de Westmount, vous montrera comment transformer un morceau d'argile en quelque chose de beau. 

Ses oeuvres seront exposées. 

14h - 15h : L'art de la tapisserie est toujours vivant en France. Veronica McDermott donnera une 

conférence illustrée sur le lien entre tapisseries médiévales et modernes en France. 

Boran Zaza a organisé deux concerts, un le vendredi et un le samedi :  

Vendredi 27 septembre à 19 h, prestation de la pianiste Milena Trifonova, avec des œuvres de Chopin et Liszt. 

Samedi 28 septembre à 16h00, un programme de concert de l'Ensemble Tessela intitulé « D'hier et 

d’aujourd'hui" - un programme qui comprend une sélection de musique traditionnelle égyptienne, 

méditerranéenne, baroque et québécoise ainsi qu'un medley de musique juive liturgique. 

Carlos recrute des bénévoles pour accueillir, surveiller et compter pendant ces deux jours. Il attend votre 

aide avec impatience ! 

  

Vivian et Adrian cherchent aussi de l'aide ce même week-end, le dimanche, lorsque nous nous concentrons à 

nouveau sur notre rôle d'église cathédrale. Nous avons besoin de bénévoles pour aider à servir le déjeuner de 

fin de mois qui offre un délicieux repas aux personnes dans le besoin (Adrian). Des volontaires sont également 

nécessaires pour mettre en place, servir et nettoyer la réception après l'ordination à 16 heures. (Vivian) 

L'ordination sera un événement émouvant, car parmi les candidats figurent les anciens paroissiens Joël Amis qui 

sera ordonné prêtre et Tyson Røsberg qui sera ordonné diacre. 

  

Nous sommes impatients d'accueillir la Révérende Dr Deborah Meister dans la famille de la cathédrale en tant 

que nouvelle prêtre associée ce dimanche. Vous pouvez lire tout sur sa carrière impressionnante sur le site 

web de la cathédrale www.montrealcathedral.ca Malheureusement, lors du service de 10h30, nous dirons aussi 

au revoir à Gwenda Wells et Ben Stuchbery. À la messe de 9h00 nous remercierons aussi Gwenda qui a 

beaucoup donné à la communauté francophone.  

  

Nous souhaitons également la bienvenue à notre organiste apprentie, Ethan Hill, originaire de Calgary, en 

Alberta, qui a étudié le piano et la composition à l'Université de Victoria (B.Mus. 2019) et étudie actuellement 

l'orgue avec Hans-Ola Ericsson à l'Université McGill. Ethan est compositeur et claviériste. Il se dit "inspiré par la 

relation entre la nature et la perception ainsi que par diverses écoles de musique allant du pré-baroque à nos 

jours. Ses compositions les plus récentes recherchent une collaboration entre phénomènes naturels et 

humains." Avec ces idées en tête, il fait des recherches actives dans plusieurs domaines, dont la théorie 

musicale, l'acoustique, la théologie et la métaphysique. Jonathan, Nick et Ethan, quel trio de musiciens excitants 

! Jonathan a créé un programme de musique pour tous les services choraux du mois de septembre, que vous 

pouvez vous procurer à l'arrière de l'église. Il prévoit de le faire chaque mois. C'est impressionnant de voir à 

quel point notre chorale et nos organistes interprètent une grande variété de musique. Comme toujours au 

début d'une nouvelle année académique, la chorale recrute des chanteurs. S'il vous plaît, parlez à Jonathan. 

  

Plus tard ce dimanche, le groupe du livre de la cathédrale se réunira à 19 h dans la maison de Diana pour 

discuter de The Organist de Mark Abley. Mark se joindra à nous pour la discussion. Vous êtes invités à vous 

joindre à nous pour écouter la discussion même si vous n'avez pas encore lu le livre de Mark. Parlez à Ann ou 

Diana. Notre livre d'octobre sera Washington Black d'Esi Edugyan. 

  

Le Forum se réunira le mardi 17 septembre prochain à 18 h 30 à la chapelle St Anselm, au deuxième étage de 

la Place de la Cathédrale. Des rafraîchissements légers et non alcoolisés seront servis à partir de 18h (Petit don 

demandé pour couvrir le coût). La réunion est ouverte à tous les membres de la congrégation. Venez 

apprendre ce qui se passe à la cathédrale et participez aux discussions. Lisa Middlemiss fera une présentation 

sur le commerce équitable. Les membres élus sont priés d'envoyer leurs regrets s'ils ne peuvent être présents. 

  

Il y a de bonnes nouvelles de Dorothy qui est dans nos prières depuis plusieurs mois. Elle a été transférée du 

Neuro au Julius Richardson Convalescent Hospital, 5425 Bessborough. Elle aimerait avoir de la visite. 

  

Un cours de secourisme en RCR a été organisé pour les bedeaux et le clergé avec quelques places disponibles 

pour les membres de la cathédrale le samedi 19 octobre, de 13 h à 17 h, à Fulford Hall. Coût par personne :  

65 $ (taxes incluses). Inclus dans le cours avec la pratique sera la RCR pour les enfants et les adultes, AED 

(Défibrillateur Externe Automatisé), l'étouffement, les allergies sévères avec l'application de l'EPI PEN. Le cours 

portera également sur les signes de crises cardiaques et d'accidents vasculaires cérébraux, ainsi que sur des 

points importants d'un mode de vie sain. Les participants recevront un certificat délivré par la Fondation des 

maladies du cœur du Canada. Veuillez contacter Ann Elbourne si vous souhaitez assister au 

cours ann.elbourne@montrealcathedral.ca 

La Cathédrale a travaillé en étroite collaboration avec Paul Clark, directeur d'Action réfugiés 

Montréal (ARM), particulièrement lorsque nous avions l'intention de parrainer une famille du Moyen-Orient. 

Certains d'entre nous voudront peut-être assister à une discussion préélectorale avec des conférenciers invités 

sur le thème de la justice pour les réfugiés, à 18 h le mercredi 2 octobre à St Jax. Veuillez consulter l'affiche sur 

leur page Facebook https://www.facebook.com/events/512445266160331/ 

Ann Elbourne 

Le 13 septembre 2019 

mailto:ann.elbourne@montrealcathedral.ca
http://www.montrealcathedral.ca/
mailto:ann.elbourne@montrealcathedral.ca
https://www.facebook.com/events/512445266160331/

