Cher ami de la cathédrale,
Se souvenir des défunts
J'écris cette infolettre à l'occasion d'Halloween, une fête bien-aimée et pourtant douce-amère, la veille de la
Toussaint, quand on pense à nos proches qui sont morts. La tristesse continue le dimanche suivant que nous
gardons comme dimanche du Souvenir pour tous ceux qui sont morts à la guerre. Voici ce qui est prévu pour
notre adoration ces deux dimanches.
Le 3 novembre. Les services du matin suivent notre modèle habituel à l'exception du baptême à 10h30 de
Nathan, fils de Nathalie Gagnon, membre de la chorale de la cathédrale depuis plusieurs années et d'Erika, sa
marraine. Le grand-père de Nathan, Yves-Eugène Joseph, officiera aux deux baptêmes.
Une cérémonie spéciale aura lieu à 16 h pour célébrer l'achèvement de la première étape de la
restauration de la flèche. Elle sera suivie d'une réception au cours de laquelle vous pourrez en apprendre
davantage sur la deuxième étape passionnante, qui débutera au printemps de l'année prochaine, lorsque le tiers
supérieur de la flèche sera abaissé au sol.
Jean Daniel présidera et Sarah Wicks prêchera à la messe de musique contemporaine bilingue de 18 h,
qui a lieu à la cathédrale le premier et le troisième dimanche de chaque mois.
Le 10 novembre, dimanche du Souvenir. Le service de 10 h 30, auquel assisteront les Grenadier Guards,
sera le chant des Matines qui se terminera par la cérémonie habituelle du Souvenir où un clairon jouera la
Sonnerie aux morts et le Réveil, et l'assemblée chantera l'hymne national canadien. Dans la dernière
bénédiction, le prêtre demande : "Veux-tu lutter pour tout ce qui fait la paix ? ... Chercherez-vous à guérir les
blessures de la guerre ?..... Travaillerez-vous pour un avenir juste pour toute l'humanité ? et la réponse de la
congrégation à chaque fois est "Nous le ferons".
Le service de 16h00 sera une Eucharistie de Requiem pour toutes les âmes quand nous nous
souviendrons des gens qui sont morts. Il y aura une feuille à l'arrière de l'église ce dimanche où vous pourrez
écrire les noms d'une ou deux personnes qui vous sont particulièrement chères. Les noms seront lus pendant
le service.
Tu peux tout mettre dedans ?
Le 10 novembre est peut-être le dimanche le plus occupé de l'année. Cependant, il est possible de participer à
tout : Matines à 10h30, heure du café, fabriquez votre gâteau de Noël à 12h00 (ou ramassez vos
ingrédients pour le faire cuire plus tard), Risen Leaves, à Fulford Hall 13h00 à 14h30, un atelier de livres
rares dirigé par deux bibliothécaires de la Jewish Public Library qui apportent quelques exemples de leur
collection de textes juifs appartenant initialement à des victimes de la Shoah, et enfin le Requiem pour tous les
Saints à 16h00.
Aide bénévole
La cathédrale a besoin d'une aide supplémentaire pour s'occuper de nos linges d'autel. Si vous êtes à la
recherche d'un ministère contemplatif silencieux, en coulisses,
contactez Deborah.Meister@montrealcathedral.ca Une formation est offerte.
En me rendant à la cathédrale mardi, j'ai rencontré Ann Doherty qui prenait l'autobus pour aller magasiner
chez Costco. Cela m'a rappelé que nous avons une énorme dette de gratitude envers Ann, Irene et l'équipe qui
offrent fidèlement de délicieux rafraîchissements chaque dimanche après l'eucharistie de 10 h 30. Ils
aimeraient bien avoir un peu plus de gens pour les aider.
Aimeriez-vous être vendeur à la Boutique de Noël du commerce équitable le 23 novembre de 10 h à
15 h 30, à la Cathédrale ? Dix Mille Villages, Pointe Claire, apporte une sélection de marchandises créées par
des artisans du monde entier qui ont reçu un juste prix pour leurs produits. Vous trouverez de petits et de
grands articles tels que des décorations de Noël, des foulards et des tuques, des chaussettes, des cartes, des
bijoux et bien plus encore, ce qui en fait d'excellents - et éthiques cadeaux de Noël ! 15 % des profits seront
versés à des organismes de bienfaisance (Mission St. Michael's au service des sans-abri du centre-ville de
Montréal).
Musique - musique - musique
1.Phil Dutton et Anna Lewton-Brain, membres de la chorale, ont annoncé à l'église il y a deux dimanches que
l'Ensemble vocal One Equall Musick tiendra sa collecte de fonds annuelle, Afternoon Tea and Concert, le
dimanche 10 novembre à 15 h à la salle Dawson de l'église unie St James. L'événement comprendra un thé
trois services avec sandwiches, scones et crème et dessert, entrecoupés de musique. Il y aura aussi des prix
chez Phil Dutton ou Anna Lewton-Brain ou en ligne à oneequallmusick.org.
2.Le samedi 23 novembre, Musica Orbium donnera un concert "Hommage" à la mémoire de Patrick
Wedd à 19h30 à l'Église du Très-Saint-Nom-de-Jésus. Informations et billets
sur www.musicaorbium.ca Orbium était la chorale laïque de Patrick.
3.Jonathan dirigera le Chant traditionnel de la cathédrale Sing along Messiah le samedi 14 décembre. Parlezen à vos amis et réservez la date !
4.Vous pouvez également vous attendre aux services choraux traditionnels pendant la saison de Noël, à
commencer par les chants de Noël de l'Avent le 1er décembre.
5.Concert oasis ce samedi avec Marc-Antoine d'Aragon, baryton et Philippe Prud'homme, piano, dans un
programme de musique de Mozart et Schumann oasis@montrealcathedral.ca
Enfin, voici un beau message de Janet King concernant la générosité de plusieurs membres de la cathédrale qui
ont répondu à un appel d'outils pour aider Sohail qui a été parrainé comme immigrant au Canada par la
cathédrale et soutenu avec sa famille pendant un an. Il a maintenant un emploi de gardien d'immeuble
d'habitation. Elle a écrit :
"J'ai donné à Sohail deux boîtes/sacs d'outils donnés : le regard de joie sur son visage pendant qu'il les déballait
était merveilleux à voir _ "J'avais ça, dans mon pays, ahhh--oui" - comme il a appris les noms anglais pour
chacun, et m'a montré comment les utiliser, il m’a demandé de dire à chacun qui lui a transmis les perceuses,
foreuses, pinces, vis, marteaux etc. qu'il se sent beaucoup plus capable en tant qu'homme qu'un père réfugié qui
apprend encore la langue dans un nouveau monde où ses enfants sont heureux et beaucoup mieux en français
qu'il ne le sera jamais. Merci beaucoup au nom de la famille."
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