
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cher ami de la cathédrale, 

 

Nous construisons la communauté de tant de façons, par le culte, la musique, la discussion et - bien sûr la 

nourriture. Voici quelques invitations tentantes à devenir membre de la paroisse de la cathédrale. 

 

Le groupe de lecture de la Cathédrale se réunira le mardi 26 novembre à 19 h à la maison d'Hélène pour 

discuter du roman très couru The Break par la poétesse et écrivaine indigène, Katherine Verrett. Le livre 

commence par une scène dans laquelle Stella, une jeune mère métisse, regarde par sa fenêtre un soir et 

aperçoit quelqu'un en difficulté - un champ aride sur une bande de terre isolée devant sa maison qui sépare le 

territoire occupé par les blancs des maisons appartenant aux peuples indigènes. L'enquête qui s'ensuit est 

racontée à partir des points de vue changeants de 10 personnages qui sont liés à la victime. Selon Shelagh 

Rogers de CBC, " Katherena écrit avec empathie et compréhension sur les gens qui vivent avec la douleur d'un 

traumatisme intergénérationnel. L'hiver de Winnipeg qu'elle évoque est froid et cruel. Mais il y a tant d'amour, 

de loyauté et de soutien dans cette histoire. Si vous aimez une saga familiale passionnante, je vous recommande 

The Break."   

Certains d'entre nous ont lu ce livre pendant l'été à la suggestion de Peter Huish et Michele Rattray.  Voici une 

autre occasion de participer à une discussion animée. Jane a des "livres réservés de la Bibliothèque de 

Westmount que vous pouvez emprunter. Vous trouverez ci-dessous un commentaire intéressant sur la 

pertinence du livre pour l'histoire des Premières Nations du Canada. 

https://reviewcanada.ca/magazine/2016/11/the-mythical-indigenous-protagonist/ 

 

La prochaine étude biblique en anglais aura lieu le mercredi 13 novembre, de 19 h 30 à 21 h, chez Ann. Nous 

étudierons le livre du prophète Michée. 

Pain, partage et prière, le groupe d'étude biblique et de prière en français se réunira ce dimanche à 10h00 dans 

la voûte amicale. 

 

Partager notre nourriture, partager notre histoire  

 

Depuis de nombreuses années, nous célébrons la fête du Christ Roi en novembre avec un dîner au rosbif. 

Cette année, nous essayons quelque chose de complètement différent, un repas-partage mettant en vedette 

des aliments de cultures différentes. Le dimanche 17 novembre, on vous demande d'apporter un plat ethnique 

important pour vous ainsi qu'une carte expliquant de quoi il s'agit, d'où il vient et pourquoi vous l'avez choisi. Si 

possible, veuillez également envoyer ces informations à carlmontr@yahoo.es et spesmanirakiza93@gmail.com.  

Chaque plat devrait nourrir de 4 à 8 personnes, donc si les 5 000 personnes apparaissent, elles n'auront pas 

faim. Une équipe de quatre personnes organise cet événement - George Deare, Erica Stuchbery, Carlos Torres 

et Spes Manirakiza. De l'aide est bienvenue ! Je promets de ne pas apporter de bœuf filandreux et de chou 

bouilli, le déjeuner stéréotypé des dimanches de mon enfance. 

 

Plus d'invitations à partager de la nourriture et de la bonne compagnie 

 

1. Le dîner annuel de l'évêque aura lieu au St James Club, 1145 Union, le jeudi 7 novembre, dans le but de 

 recueillir des fonds pour le travail missionnaire du diocèse. Les billets coûtent 250 $ et donnent droit à 

 un reçu aux fins de l'impôt. Réservez votre place pour une soirée de bonne chère et d'amusement à la 

 table de la cathédrale le plus tôt possible en contactant Maria. 

2. Ce dimanche, le déjeuner de fin de mois commence à 12h00 à Fulford Hall, sponsorisé par Selwyn 

 House School. Les bénévoles sont toujours les bienvenus.  

3. La fabrication de gâteaux de Noël est un rassemblement annuel social organisé par Leah Trineer. 

 Cette année, ce sera le 10 novembre, à 12 h, dans sous-sol de la cathédrale. Il en coûte environ 35 $ 

 pour les ingrédients qui font 3-4 gâteaux. Apportez vos bols à mélanger et vos ustensiles. Si vous avez 

 d'autres projets en ce dimanche chargé, vous pouvez aussi venir chercher un sac d'ingrédients et 

 faire la cuisson à la maison. Pour vous inscrire : wanda.leah.trineer@sympatico.ca 

 

 

Adoration, discussion et méditation   

1.   QueerSpace@CCC à 12h15 au sous-sol de la cathédrale.  Rejoignez la communauté LGBTQ+ à la 

 cathédrale alors que nous créons un espace pour prier ensemble, discuter des Écritures, de l'identité, 

 de l'orientation et de la façon dont elles se croisent.  

2. Choral Evensong ce dimanche 16h00, également diffusé en direct sur Radio VM 91.3 FM et Internet.  

 Musique de Stanford, Wilan, Radcliffe, Ireland L’officiant : Glen Marcotte 

3. Journée diocésaine tranquille le 9 novembre, de 9 h 30 à 15 h 30 à All Saints by the Lake, Dorval. 

 Contactez Vivian Lewin pour plus de détails ou lisez le dernier journal anglican de Montréal.  

 https://mailchi.mp/61591de1ff25/see-whats-new-at-the-diocese-of-montreal?e=a29aa2ad93 

4. Toutes les âmes des défunts seront commémorées à 16 h le 10 novembre. Pour les deux prochains 

 dimanches, il y aura une feuille à l'arrière de l'église où vous pourrez écrire les noms d'une ou deux 

 personnes qui vous sont particulièrement chères et que vous aimeriez entendre nommer  pendant le 

service. 

 

Plus d'événements pour votre plaisir début novembre 

 

1. Feuilles ressuscitées. Un atelier sur les livres rares, le 10 novembre à 13 h à Fulford Hall. Un atelier sur 

 les livres rares de la collection de la Bibliothèque publique juive.  Les livres exposés comprennent des 

 Talmuds, des œuvres kabbalistiques, des textes liturgiques, des traités antisémites anciens et de 

 nombreux manuscrits inhabituels. 

2. Venez vous déchaîner dans la cathédrale avec la première Cathédrale Pêle-mêle  qui se tiendra dans cet 

 espace, le samedi 2 novembre à 10 h 00 du matin. Voici la lettre au diocèse envoyée par Nicki Hronjak. 

 "Mgr Mary a envoyé une invitation à tous les membres de notre diocèse parce qu'elle croit en 

 l'importance de ce ministère vital et efficace pour les enfants et les familles. Voir votre invitation ICI... 

 La Cathédrale Pêle-mêle  , c'est l'église, mais elle permet aux enfants d'être des enfants. Ce sera 

 amusant ! Il y aura des stations telles que : bowling, art, salle d'eau, salle de méditation, snacks, 

 déjeuner, une chorale pop-up, amis, artisanat et plus ! Vous aurez l'occasion de passer du temps avec 

 l'évêque, le doyen et d'autres leaders de l'église qui sont sérieux et dévoués à l'inclusion des enfants et 

 des jeunes dans l'église.  Découvrez ce que le doyen pense vraiment de la Cathédrale Pêle-mêle  3.

 Il y aura un chant choral spécial le 3 novembre, à 16 h, suivi d'une réception à Fulford Hall pour 

 célébrer l'achèvement de la première phase de notre projet de restauration de la flèche, partager les 

 développements pour la deuxième phase et prier pour ce nouveau départ. 

 

Félicitations au paroissien et artiste Jonathan Sa'adah, dont le deuxième livre de photographies est lancé cette 

semaine. Publié par Phoenicia Press The Creative Spirit : Gildas Berthelot Sculpteur suit un sculpteur et son 

processus créatif. Suivez ce lien pour lire le livre et découvrir Jonathan le photographe. 

 

Pour terminer, voici les paroles du motet de Richard Farrant qui sera chanté par le chœur lors de l'Eucharistie 

chorale de 10h30 ce dimanche : Seigneur, à cause de ta tendre miséricorde, ne mets pas nos péchés à notre 

charge, mais pardonne-nous le passé et donne-nous la grâce d'amender nos vies pécheresses, de passer du 

péché à la vertu, afin que nous marchions dans un cœur parfait devant toi, maintenant et toujours plus. Amen. 

(Prières de Lidley, 1566) 

 

Ann Elbourne 

Le 25 octobre 2019 


