
 

 

 

 

 

Cher ami de la cathédrale, 

 

Le thème des Journées de la culture, du 27 au 29 septembre, est de jeter des ponts et de créer des liens. 

Quand je pense au contenu du bulletin de cette semaine, il me semble que ce thème exprime parfaitement ce 

que nous essayons de faire ici tout le temps, en particulier dans la manière dont nous honorons les racines de 

notre passé tout en essayant de créer un avenir meilleur. Par exemple : 

 

1. Ce dimanche, QueerSpace@CCC se réunira à 12h15 dans la crypte.  La communauté LGBTQ+ 

de la cathédrale crée un temps de prière, de discussion sur les Écritures, de réflexion sur l'identité et 

l'orientation, et sur la façon dont toutes ces choses se croisent.  

 

2. Le vendredi 27 septembre, vous êtes invités à marcher avec la cathédrale lors de la Marche 

pour le climat organisée par des étudiants du monde entier. Deborah nous rappelle que le soin de la 

terre est un devoir chrétien fondamental.  Elle invite toutes les personnes intéressées à se rassembler 

aux portes principales de la cathédrale à l'adresse suivante 10h30 pour qu'elles puissent assister 

ensemble à la manifestation sur le climat. La manifestation débutera à midi ; en raison de la foule 

prévue, nous partirons de la cathédrale au plus tard à 10h45. Quelques enseignes seront disponibles, 

ou apportez les vôtres. 

Il est approprié que cette action ait lieu en plein milieu de la saison de création de l'Église anglicane. 

https://www.anglican.ca/publicwitness/season-of-creation/ 

 

3. Toujours dans une réflexion sur la création, Brenda Linn et l'ESJAG (Ecological and Social Justice Action 

Group) organisent une soirée spéciale le vendredi 4 octobre pour honorer la Terre en la fête de saint 

François. À partir de 18 h 30, dans la crypte, il y aura un simple souper-partage mettant en vedette des 

aliments biologiques, locaux et/ou équitables, avec une projection du film classique de Zeffirelli sur saint 

François, frère Soleil, sœur Lune, qui explore notre relation avec le reste de la création et les façons 

dont l'Église a endommagé cette relation. Pour éveiller votre intérêt, vous pouvez regarder un clip de 

Sir Alec Guinness en tant que Pape Innocent III « St François devant le Pape » - Clip 2 de 2 

 La présentation et la discussion seront dirigées par Michele Rattray Huish, membre de la cathédrale qui 

 travaille dans le domaine de la biodiversité à l'ONU depuis des années et qui partagera ses idées sur le 

 rapport récent et très alarmant de l'ONU sur la disparition des espèces. Brenda dit que si vous ne 

 pouvez pas contribuer au repas-partage, vous devriez venir quand même - tout le monde est le 

 bienvenu, y compris les amis, les camarades de classe ou toute autre personne qui pourrait avoir faim 

 de nourriture, d'information ou d'inspiration. Si vous êtes intéressé, veuillez contactez Brenda.   

 

4. Étudier un écrivain du passé d'une manière moderne - L'Évangile de Matthieu, une opportunité 

d'apprentissage : Cet automne, Dio offrira un cours en ligne sur l'Évangile de Matthieu en anglais. 

Vous pouvez vous inscrire par vous-même ici : https://montrealdio.ca/courses/disciples-of-jesus-

learning-from-matthew/, ou vous joindre à un groupe qui se réunira à la Cathédrale pour partager et 

discuter de la présentation de chaque semaine. Les mardis, de 19 h à 20 h 30, du 15 octobre au 12 

novembre (salle TBA). Il est suggéré de faire un don de 25 $ par personne, mais tous sont toujours les 

bienvenus. Si vous savez que vous êtes intéressé, veuillez envoyer un courriel à Deborah à 

deborah.meister@montrealcathedral.ca afin que nous puissions avoir un décompte approximatif des 

effectifs.  

 

5. Le 29 septembre à 16 heures, le service d'ordination amène quatre personnes à l'étape suivante de 

leur engagement à être des leaders de l'Église comme prêtres et diacres. Nous sommes 

particulièrement heureux que les anciens membres de la cathédrale Joel et Tyson soient parmi les 

ordinands. Vivian espère que les paroissiens de la cathédrale l'aideront à créer une réception 

mémorable après le service. 

 

Les journées de la culture ont lieu le même week-end que l'ordination et la marche pour le climat, ce sera 

donc un week-end chargé, mais merveilleux.  

 

• Vendredi et samedi " Vision ", une exposition d'art illustrant le thème de la fin de semaine, soit 

l'établissement de liens, a été organisée par Jason McKechnie avec l'aide de Natasha Henderson. 

 

• Il y a deux concerts. Vendredi à 19h00, Milena Trifonova, interprétera des œuvres pour piano de Franz 

Liszt et Frédéric Chopin, décrites comme brillantes et puissantes, lyriques et nostalgiques. Samedi à 

16h00, l'Ensemble Tessala présente un concert D'ailleurs à aujourd'hui | Then & Now, avec Samuel 

Bonnet, guitare classique ; Khalil Moqadem, oud ; Nathaniel Huard, percussions - trois musiciens 

d'horizons différents. Passionnés de musique ancienne, tant classique que liturgique ou populaire, ils 

revisitent des mélodies arabo-andalouses, juives ou baroques, se réappropriant même certains airs du 

folklore québécois. 

• Le samedi, quatre ateliers seront donnés par des membres de la cathédrale :   

11h00 - 12h00 Démonstration d'orgue avec Nick et Ethan 

12 h 00 - 13 h 00 Création d'un collage avec Andrea Videtic 

13 h - 14 h Fabrication de poteries avec Phil Dutton 

14h00 - 15h00 Tapisserie française, une tradition médiévale toujours vivante. Une conférence illustrée 

par Veronica McDermott qui apportera son métier à tisser et démontrera le processus de tissage. 

 

Vous pouvez vous inscrire à un atelier ce dimanche ou vous inscrire en envoyant un courriel à Ann au 

bureau. Carlos a besoin de bénévoles pour accueillir les visiteurs et surveiller les expositions. Cherchez la 

feuille d'inscription le dimanche ou envoyez un courriel à Carlos via le bureau de la cathédrale. 

Veuillez consulter les affiches sur la page Facebook de la cathédrale et diffuser largement l'information auprès 

de vos amis. 

 

Parfois, regarder vers l'avenir et vers l'arrière implique des finances. Dimanche, il y aura une très courte 

réunion sacerdotale spéciale à 12h00 dans la cathédrale pour recevoir les états financiers pour 2018. 

 

Veuillez noter un changement dans l'heure des services du matin en semaine. A partir de maintenant, la prière 

du matin aura lieu à 8h15. Les autres temps de service restent les mêmes.  

 

Notre musique de service est un autre pont entre le passé et le présent, peut-être particulièrement 

remarquable dans le chant choral des Vêpres  chanté tous les dimanches à 16h et dans le service de louange 

contemporain de 18h qui a lieu le premier et le troisième dimanche du mois. C'est une joie de savoir qu'à 

travers nos liturgies de semaine et de dimanche, nous sommes les héritiers d'une tradition séculaire de culte, 

mais pas seulement dans le moule du passé.  

 

Je voudrais terminer en citant l'hymne qui sera chanté ce dimanche, Ville bénie, Salem céleste. Les paroles sont 

tirées d'un texte latin du VIIe siècle traduit par JM Neale, la musique est d'Edward Bairstow, donc un hymne 

dont les racines sont profondément ancrées dans le passé, et pourtant il y a un message pour nous dans la 

cathédrale aujourd'hui alors que nous essayons de vivre une vision de paix et d'amour, unis à notre Seigneur et 

sauveur, établissant des liens, établissant des ponts et travaillant pour conserver le monde créé par Dieu. 

 

Ann Elbourne 

 

Blessèd city, heav'nly Salem, 

Vision chère à la paix et à l'amour, 

Qui des pierres vivantes a construit l'art 

Dans la hauteur du ciel, 

Et, par des mains d'ange habillée, 

Comme une mariée se déplace vers la terre ; 

Du haut du ciel, de Dieu qui descend, 

Nouveau et prêt à être mariée 

A ton Seigneur, dont l'amour t'a épousée, 

Tu seras guidée par une belle parée. 


