
 

 

 

 

 

Cher ami de la cathédrale, 

  

Cette semaine est marquée par deux dîners spéciaux. Dimanche dernier, Carlos, Spes et George ont organisé 

un merveilleux repas-partage interculturel auquel ont participé 100 personnes qui ont apporté des plats du 

monde entier. Ce dimanche, la Société des services sociaux organise un déjeuner pour 100 personnes qui ont 

besoin d'un délicieux repas chaud et qui n'ont pas de chance. Des étudiants du Lower Canada College 

commanditent le déjeuner. Adrian accueillera avec plaisir l'aide supplémentaire des membres de la cathédrale. 

  

Samedi et dimanche prochains, nous pourrons montrer notre soutien aux agriculteurs et artisans du monde 

entier, qui sont souvent aux prises avec l'injustice et la pauvreté, en visitant la vente de Noël du commerce 

équitable à la Cathédrale entre 10h00 et 15h00 le samedi matin. Dix Mille Villages apportera une sélection 

d'articles qui pourraient faire d'excellents cadeaux de Noël. Le kiosque du commerce équitable sera ouvert 

comme d'habitude le dimanche pour vendre du thé, du café, du chocolat et d'autres produits du commerce 

équitable.  

  

Nous avons tellement de chance d'avoir de la nourriture et un abri. À partir du 1er dimanche de l'Avent (1er 

décembre), nous pourrons partager notre abondance avec les Montréalais moins fortunés. La cathédrale 

recueillera des denrées non périssables pour la mission St. Michael's au cours du mois de décembre. Deborah 

nous demande de mettre des articles dans le panier à l'arrière de l'église, et soyez généreux. 

  

Encore plus importante que la nourriture pour le corps est la nourriture pour l'âme, que nous aurons en 

abondance dans les semaines à venir. 

 

Ce dimanche, Pain, partage et prière se réunira à 10h00 dans la voûte amicale pour étudier la bible en 

français.  

 

Ce dimanche également, QueerSpace@CCC se réunira à 12h15 dans la voûte amicale. C'est une excellente 

occasion de se joindre à la communauté LGBTQ+ à la cathédrale pour la discussion, la prière et le soutien. 

Contactez Noah Hermes pour plus d'informations. 

 

La prochaine réunion du groupe d'étude biblique en anglais aura lieu le mercredi 22 janvier à 19h30 chez 

Greta Helmer à Notre-Dame-de-Grâce. Nous parlerons des paraboles et demanderons aux participants de 

venir avec une description de leur parabole préférée et pourquoi elle a un sens pour eux. J'enverrai l'adresse de 

Greta en janvier aux personnes intéressées.  

 

Surtout, il y aura de merveilleux événements liturgiques et musicaux dans la cathédrale au cours du mois de 

décembre. S'il vous plaît sortez vos calendriers et prenez note : 

 

1. Dimanche 1er décembre à 16h00, Musique et lectures pour l'Avent qui proclameront le mystère de la 

venue de Jésus, notre Messie. Poésie, lectures des prophètes proclamant les promesses de Dieu qui 

mènent à l'apogée de l'Annonciation seront entrecoupées de la musique du chœur et des hymnes de la 

congrégation. C'est un service merveilleux, profondément spirituel, une façon parfaite de commencer la 

période de Noël par le culte. 

 

2. Samedi 14 décembre, Chantons le Messie. Encore plus merveilleux! Jonathan a envoyé ce message:  

 

Venez et supportez notre programme musical et la chorale à ce Christmas Messiah à la cathédrale Christ 

Church. Avec une chorale de plusieurs centaines de personnes, ce sera la voie pour démarrer les Fêtes de Noël 

et une des activités de développement du diocèse anglican de Montréal.  

Cette année le concert recueillera des dons spéciaux pour supporter les activités actuelles et le développement 

de notre programme musical, alors assurez-vous d’être présent pour aider. Vous ne pouvez pas chanter? Les 

chanteurs et les non-chanteurs sont bienvenus pour une expérience inoubliable.  

L’après-midi commencera par une conférence pré-concert donnée par notre Directeur musical, Dr Jonathan 

White. Suivra une courte performance par la chorale de la cathédrale, puis se joindront à elle nos solistes pour 

une performance de groupe d’une section de Christmas Messiah, accompagnée par notre très primé assistant 

organiste, Nicholas Capozzoli.  

Le prix d’entrée se fera par dons qui iront directement au programme musical de la cathédrale. Les dons 

peuvent être faits à l’avance sur le site de la cathédrale ou en contactant le bureau, ou à la porte le jour même. 

Pour plus de détails, vous pouvez contacter le Bureau de la cathédrale au 514-843-6577 ou 

music.director@montrealcathedral.ca 

 

3. Le prochain événement joyeux est la célébration des chants de Noël et des lectures pour Noël à la 

chandelle le 22 décembre, à 16 h. Plus d'informations sur cet événement plus tard. 

4. Pour vous aider à planifier Noël, veuillez noter les services suivants: 

a) La veille de Noël : 16 h Service aux familles (bilingue), 19 h Messe de Noël en français,  

23 h Messe de minuit (bilingue) 

 b) Le jour de Noël : Le jour de Noël : Services à 8 h, 9 h (français) et 10 h 30 

 

Il n'est pas toujours facile ou approprié de se réjouir, de sorte qu'il y aura aussi deux services très différents et 

plus silencieux. L'une est un service de Noël bleu à 18 h le 18 décembre, spécialement pour les gens qui 

trouvent Noël difficile. L'autre est un service de prières, le 6 décembre à midi, pour la journée du Souvenir de 

la violence faite aux femmes, en pensant particulièrement aux victimes du massacre de Polytechnique de 

Montréal il y a 30 ans. 

 

Vous avez peut-être remarqué que le linge d’autel est propre à tous nos services. Saviez-vous que c'est grâce à 

un groupe de bénévoles qui apportent à la maison le linge usagé et le ramènent fraîchement lavé ? Nous avons 

un besoin urgent d'un plus grand nombre d'assistants. Il ne s'agit pas d'une tâche onéreuse lorsque de 

nombreuses personnes sont impliquées, mais d'une tâche essentielle au bon fonctionnement des services. 

Veuillez parler à Deborah si vous souhaitez vous joindre au groupe. 

Nous recherchons également des hôtes pour aider à accueillir les gens aux services énumérés ci-dessus et pour 

accomplir des tâches simples comme la collecte et le comptage de la congrégation. Bob King a créé une liste 

d'inscription placée à l'arrière de l'église. 

 

Compte tenu de tout ce qui se passe en décembre, il n'y aura pas de Forum de la Cathédrale ce mois-là. La 

prochaine réunion aura lieu le 21 janvier. 

Les calendriers des Églises canadiennes pour 2020 sont maintenant disponibles. Ils coûtent 5 $ chacun. Veuillez 

contacter Ann Elbourne si vous en voulez un. Ils seront disponibles à partir du 1er décembre à l'heure du café. 

 

Pouvez-vous décoder cette annonce énigmatique - EY's RII à Pd'A ? C'est une excellente nouvelle. Edward 

Yankie, un paroissien de la Cathédrale, (EY) reprendra son interprétation en solo de la pièce de Shakespeare 

Richard II (R II) à la Salle Claude-Léveillé de la Place des Arts le samedi 14 décembre à 20h. Un acteur - 22 000 

mots - 24 caractères. C'est un tour de force ! 

 

J'ai été ému par un poème Walking on Thorns, d'Allan Boesak qui commence ainsi: (traduction libre) 

Il n'est pas vrai que la création et la famille humaine sont condamnées à la destruction et à la perte. 

C'est la vérité : Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne 

périsse point, mais ait la vie éternelle ; 

Il n'est pas vrai que nous devons accepter l'inhumanité et la discrimination, la faim et la pauvreté, la mort et la 

destruction. 

C'est vrai : Je suis venu pour qu'ils aient la vie, et cela en abondance. 

Vous pouvez lire l'intégralité du poème en anglais avec son message de l'Avent affirmant la puissance de 

l'Incarnation. 

https://www.journeywithjesus.net/poemsandprayers/477-allan-boesak-advent-credo 

Ann Elbourne 

22 novembre 2019 
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