
 

 

 

 

 

 

Cher ami de la cathédrale, 

  

Avez-vous entendu parler du nouveau groupe bilingue pour tous les âges et tous les milieux religieux qui est 

dirigé par des jeunes adultes de notre congrégation ? Appelé LOOSE (Living Our Open Spirituality Ensemble), 

il se réunira dans le sous-sol tous les mercredis soirs à 18h00 jusqu'au 20 novembre pour une lecture 

contemplative des Écritures. Les jeunes leaders insistent sur le fait qu'ils veulent vraiment que même des gens 

aussi âgés que moi se joignent à eux. Par ailleurs, nous invitons les gens de tous âges à aller à l'étude biblique bi-

mensuelle en français appelée Pain Partage Prière, dans la voûte amicale, la prochaine rencontre étant le 27 

octobre, à 10h00, après la messe de 9h00 en français; les gens de tous âges sont aussi invités à l’étude biblique 

mensuelle en anglais à la fin de l'heure du café dans la chapelle le dimanche 20 octobre. Nous allons lire et 

discuter des épîtres de Pierre, décider ce que nous voulons étudier ensuite et fixer les dates futures. Également 

le dimanche 20, vous pouvez acheter des fournitures équitables pour votre cuisine (et du chocolat pour votre 

plaisir) au kiosque mensuel du commerce équitable et le soir vous joindre au groupe de lecture à 19 h chez 

Ann Elbourne pour leur discussion sur Washington Black par Esi Edugyan. 

  

Si vous êtes libre à 13 h le 10 novembre, veuillez sortir vos agendas - ou vos calendriers en ligne - pour noter 

un événement très spécial offert par la Bibliothèque publique juive : une exposition et un atelier sur leur 

précieuse collection de livres rares, pour la plupart des textes qui appartenaient à des Juifs qui ont péri dans 

l'Holocauste et qui ne pouvaient donc être rapatriés après la guerre. L'atelier s'intitule à juste titre " Risen 

Leaves " et se déroule également le dimanche du Souvenir. A la fin de l'atelier, nous ferons de courtes prières 

pour commémorer les victimes de l'Holocauste. La collection complète de la bibliothèque comprend 1 500 

livres, dont le plus ancien est un incunable imprimé en 1481 (environ 20 ans après Gutenberg), et bien que 

l'éventail de livres va des grammaires hébraïques anciennes, des Talmuds, des ouvrages kabbalistiques, des 

textes liturgiques, de l'histoire et des premiers traités antisémites, il existe également des ouvrages inhabituels 

traitant de vêtements religieux, d'architecture, de voyages. Trois bibliothécaires du JPL discuteront de ces 

livres, de l'histoire de l'imprimerie (ainsi que de l'imprimerie hébraïque), et partageront certaines des histoires 

et scandales étranges qui ont marqué la production de ces ouvrages. Cela devrait être une présentation 

fascinante, alors essayez de venir si vous le pouvez. Location Fulford Hall, 1444 ave. union 

  

Toujours au sujet des livres, une édition spéciale de la Scrivener Creative Review, publiée par McGill, sera 

lancée au Word le mardi 22 octobre à 19 h 30. Ce mois-ci, elle met en lumière des œuvres célébrant The 

Word Book Store. La soirée est intéressante pour la communauté de la cathédrale parce que cette revue 

comprend un article de Jeffrey Mackie et que la librairie est dirigée par le paroissien Adrian King-Edwards. 

Selon l'article du SCR sur Facebook « Le Word nourrit votre dépendance à la lecture depuis 1975. C'est peut-

être plus petit que ton premier appartement, mais c'est quand même un meilleur endroit pour faire la fête. » 

  

Bertrand, notre doyen, prépare un pèlerinage à Iona - Un petit groupe de pèlerins de la cathédrale visitera 

cette petite île des Hébrides qui fut la maison de St Columba et un tremplin pour la mission en Ecosse.  Les 

dates sont du 20 au 26 juin 2020.  Bertrand dit qu'il faut réunir le groupe rapidement afin de garantir nos 

places.  Il y a une possibilité de deux bourses pour les étudiants. Si vous êtes intéressé, veuillez 

contacter dean@montrealcathedral.ca dès que possible. 

  

Nous avons un besoin urgent de conserves à la Mission du Mile End qui s'occupe d'un grand nombre des 

personnes affamées et sans abri que nous voyons dans les rues du centre-ville. La cathédrale recueillera de la 

soupe et du ragoût en conserve, du thon, des pâtes et de la sauce, du beurre d'arachide, des fèves au lard, des 

haricots et des lentilles et des fruits en conserve ce dimanche. Veuillez placer les articles dans les paniers au fur 

et à mesure que vous vous approchez de la Communion. 

  

Le Forum de la Cathédrale se réunit le mardi 15 octobre. De légers rafraîchissements sont servis à 18 h et la 

réunion débute à 18 h 30.  L'ordre du jour sera envoyé par courriel aux membres du Forum et affiché dans le 

baptistère. La rencontre est ouverte à tous les paroissiens. S'il vous plaît venez avec vos idées et votre intérêt 

pour ce qui se passe. 

  

Le cours en ligne de l'Évangile de Matthieu commence le soir même à 19h00 et se poursuit le mardi jusqu'au 12 

novembre.  Vous pouvez vous joindre au groupe de la Cathédrale pour assister à la présentation de la semaine 

et en discuter. Don suggéré 25 $ Pour vous inscrire, communiquez 

avec deborah.meister@montrealcathedral.ca  

  

Deborah aimerait aussi avoir des nouvelles de personnes qui aimeraient lire une leçon occasionnelle le 

dimanche en français ou en anglais. 

  

Dorothy Oidi a été transférée de l'hôpital Richardson à un foyer de soins de longue durée à Ville Mont-Royal, 

en attendant une place à St. Margaret's ou au père Dowd. Pour plus de détails, veuillez appeler Janet King ou le 

bureau. 

  

Enfin, un autre événement d'intérêt pour les membres de la cathédrale : la famille Scott sera célébrée au MBAM 

le dimanche 20 octobre entre 13h00 et 16h00.  Le père de cette famille remarquable, l'archidiacre Scott, était 

aumônier militaire pendant la Première Guerre mondiale. Ses funérailles avec tous les honneurs militaires à la 

Cathédrale en janvier 1944 attirèrent tellement de gens que la circulation sur la rue Sainte-Catherine fut 

complètement interrompue, comme on peut le voir sur les photographies de nos archives. Veuillez 

communiquer avec Anne Douglas si vous désirez voir une copie de l'affiche ou m'envoyer un courriel 

à ann.elbourne@montrealcathedral.ca 

  

Joyeuses Action de Grâces à vous tous. Si vous êtes en ville et que vous voulez venir à l'église, vous pouvez 

consulter les bulletins de service sur le site Web. Vêpres à 16h00 avec la musique de Herbert Howels, Peter 

Hurford, Bernard Rose et Herbert Sumsion.  Deborah officiera. Si vous ne pouvez pas vous rendre à l'église, 

vous pouvez écouter le service sur Radio Ville-Marie 91.3 FM pendant que vous arrosez la dinde et peler les 

pommes de terre ! 

  

Ann Elbourne 

Le 11 octobre 2019 
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