
 

 

 

 

 

Cher ami de la cathédrale, 

 
Commençons par souligner le week-end des 9 et 10 novembre. 

 

La Journée diocésaine du silence aura lieu le samedi 9 novembre à All Saints By the Lake à 

Dorval.  Vivian a partagé ces détails ;  

Carolyn Pratt, de Kingston, en Ontario, est l'invitée d'honneur de la Journée diocésaine du silence 

de cette année, "Growing in Love". Elle est une praticienne de longue date de la prière centrée, 

membre de la sensibilisation contemplative, et une animatrice expérimentée de retraites. La journée 

est une occasion pour tous ceux qui cherchent un moyen de réduire le stress et d'apprendre et de 

pratiquer la prière centrée dans un rassemblement avec des personnes aux vues similaires. Venez 

apprendre ou rafraîchir votre pratique personnelle dans une tradition de prière qui remonte aux 

premiers jours du christianisme. Les frais d'inscription de 15 $ comprennent le dîner et les collations.  

 

Le 10 novembre est le dimanche du Souvenir. Les Grenadiers Guards seront présents à la 

Cathédrale, leur église régimentaire, pour le service de 10 h 30. Le service de cette année ne sera pas 

une Eucharistie, mais plutôt un service beaucoup plus simple de commémoration et de dévouement. 

Le service de 16h00, normalement les Vêpres, sera une Eucharistie chorale de requiem alors que les 

noms de nos proches défunts seront lus.  

 

La fabrication de gâteaux de Noël commencera dans le sous-sol à 12 h l'après-midi. Les 

ingrédients coûtent environ 35 $ et font environ 3-4 gâteaux. Vous devrez apporter vos propres bols 

à mélanger, mixeur et ustensiles. Inscrivez-vous auprès de Leah Trineer qui fait un merveilleux travail 

d'achat et de répartition des ingrédients. wanda.leah.trineer@sympatico.ca 

Également le 10 novembre, l'atelier sur les livres rares de Risen Leaves débutera à 13 h à Fulford 

Hall et se terminera vers 14 h 30. Des bibliothécaires de la Bibliothèque publique juive exposeront 

certains de leurs précieux textes et documents hébraïques et parleront de leur importance historique, 

en plus de raconter des histoires sur certains de leurs propriétaires, tous morts pendant l'Holocauste. 

À la fin de la présentation, nous ferons une prière du Souvenir pour les morts. Vous pouvez voir 

l'annonce de cet événement affichée sur Facebook ou en prendre une copie à l'arrière de l'église le 

dimanche. Veuillez partager l'information avec des amis qui pourraient être intéressés. L'événement 

est gratuit et nous espérons avoir un public nombreux et animé pour les bibliothécaires en visite. 

À plus court terme : ce dimanche 20 octobre, il y aura une étude biblique anglaise des Épîtres de 

Pierre à 12h15 dans la chapelle. Pendant l'heure du café, vous pouvez visiter la Boutique du commerce 

équitable pour vous approvisionner en thé, café, chocolat et autres produits délicieux. Les Vêpres à 

16h00 mettront en vedette la musique de César Franck, Charles Villiers Stanford, William Smith, 

William Harris et Johann Sebastian Bach.  La célébrante sera Vivian Lewin. Il y aura un service de 

communion bilingue et informel avec de la musique contemporaine à 18h. Jean-Daniel prêche et 

Maggie Griffin dirigera la musique. Le groupe de lecture de la cathédrale se réunit à 19 h le soir même. 

Demandez à Ann son adresse. 

Et encore à court terme - quelques dates à noter pour le mois de novembre 

• La Cathédrale Pêle-mêle le 2 novembre, à 10 h, dans la cathédrale.  Le plus grand plaisir 

que vous n'aurez jamais à l'église !  Bowling, jeux d'eau, chasse au trésor et plus encore.  

Déjeuner inclus. Pour vous inscrire, contactez Lee-Ann mtlyouth@montreal.anglican.ca 

 

• Le dîner annuel de l'évêque, le 7 novembre au Club St. James, pour soutenir le travail 

missionnaire du diocèse. 250 $ (reçu d'impôt disponible). Pour réserver, appelez le diocèse au 

514-843-6577.  Nous espérons en faire une fête avec une table pleine de membres de la 

Cathédrale. 

Le clergé aimerait que vous preniez en considération les annonces et les demandes 

suivantes 

• Si vous ou un paroissien que vous connaissez êtes hospitalisé, veuillez en informer 

le clergé pour qu'il puisse vous appeler ou vous visiter. Envoyez un 

courriel  à Deborah.Meister@montrealcathedral.ca Si vous êtes une femme mariée, 

assurez-vous que la cathédrale connaît votre nom de jeune fille !  

 

• Nous sommes à la recherche de lecteurs supplémentaires pour lire lors de la messe du 

dimanche matin à 10 h 30. Contactez deborah.meister@montrealcathdral.ca 

 

• Si vous souhaitez faire une annonce le dimanche matin :  

1) Veuillez vous en tenir à 1-2 phrases et au style montréalais, en mélangeant les langues si 

vous le souhaitez, mais sans répétitions.  

2) Veuillez former une ligne près du microphone pour minimiser le temps entre les 

annonces.  

3) Si possible, veuillez annoncer les événements au moins deux semaines à l'avance afin que 
les gens puissent planifier leur participation.  

 

• Nous essayons actuellement d'explorer des moyens de minimiser le stress du 

stationnement le dimanche, et Bertrand aimerait savoir si quelqu'un serait intéressé à 

utiliser le stationnement souterrain dans la tour à bureaux si un prix réduit était offert aux 

membres de la Cathédrale. Afin de pouvoir faire une représentation éclairée, nous avons 

besoin d'une idée du nombre de personnes qui envisageraient de le faire. Veuillez 

contacter le bureau si vous êtes intéress 

 

• Pèlerinage à Iona - Un petit groupe de pèlerins de la cathédrale visitera cette petite île 

des Hébrides qui abritait St Columba et un tremplin pour la mission en Ecosse.  Les dates 

sont du 20 au 26 juin 2020.  Nous avons besoin de réunir le groupe rapidement afin de 

garantir nos places.  Possibilité de deux bourses pour les étudiants. Si vous êtes intéressé, 

veuillez contacter dean@montrealcathedral.ca 

Enfin, un défi à votre créativité. La cathédrale présentera une fois de plus un programme pour la Nuit 

blanche. L'événement a lieu le 29 février, mais notre demande doit être soumise au plus tard le 4 

novembre. Le thème de cette année est Vert. Il nous faut un titre percutant en français et en anglais. 

Si vous avez une idée brillante, veuillez la partager avec Cassidy Vanderschee ou moi-même. Cassidy 

sera à la recherche de personnes qui aimeraient faire un remue-méninges autour d'un souper plus 

tard en novembre. Surveillez les détails à venir ! 

Ann Elbourne 

Le 18 octobre 2019 
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