
 

 

 

 

 

Cher ami de la cathédrale, 

  

Des lumières et des arbres décorés apparaissent dans toute la ville en prévision de la période des 
fêtes. Dans la cathédrale, nous attendons nous aussi avec impatience Noël et l'allumage des cierges, à 

partir de ce dimanche, le 1er dimanche de l'Avent. 

  

Honorons l'Avent 

• Ce dimanche, apportez à la maison une affiche gratuite avec des pratiques spirituelles simples 

pour chaque jour de l'Avent. 

• Également ce dimanche, à 16h00, allumez un cierge pendant la procession avec Lectures et 

chants de Noël pour l'Avent, un beau service de musique et de lectures qui commence la 

saison de l’Avent, de l'espérance pour un monde renouvelé par l'amour de Dieu. 

• Chaque dimanche de l'Avent, apportez une contribution de denrées non périssables et placez-

la dans le panier à l'arrière de l'église. Soyez généreux, s'il vous plaît. La nourriture sera donnée 

à la Mission St. Michael's qui nourrit chaque jour les affamés et les sans-abri. 

  

Travaillons pour une société juste dans un monde recréé 

• Samedi dernier, la Boutique de Noël du commerce équitable a amassé un peu plus de 300 $ 

pour la mission St. Michael's. Le kiosque de décembre qui se tiendra pendant l'heure du café 

aura lieu le 8 décembre. 

• La dévastation de l'environnement de la Terre a été décrite comme "le plus grand défi de 

notre temps en matière de droits humains". Les Écritures de l'Avent et les rapports récents de 

scientifiques du monde entier soulignent également la nécessité d'agir maintenant. Les 

membres de l'ESJAG ont lu une analyse révélatrice publiée par le gouvernement 

finlandais. https://eco.bios.fi/ La deuxième partie du rapport propose des solutions audacieuses 

dans cinq domaines clés sous la rubrique "Reconstruction écologique". Les membres de 

l'ESJAG vous invitent à vous joindre à eux pour un déjeuner et une discussion sur ce nouveau 

plan prometteur. De midi à 14h30, le 7 décembre, dans la chapelle St Anselm.  Tout le monde 

est  bienvenu.  Une réponse à ann.elbourne @montrealcathedral.ca d'ici le 5 décembre serait 

appréciée mais n'est pas essentielle.  

• Le 6 décembre, à midi, il y aura un service commémoratif à la mémoire des victimes du 

massacre de l'École Polytechnique et des prières pour que cesse la violence faite aux femmes. 

   
Célébrons la naissance de Jésus notre Sauveur avec adoration et musique 

• Amenez vos amis et chantez abondamment au Messie Sing-along  annuel le samedi 14 

décembre. Le format est un peu différent cette année. Un rôle plus important sera donné 

au chœur de la cathédrale et aux organistes. Jonathan donnera une causerie d’avant-

cérémonie à 15 h 30 - vous devriez donc essayer d'arriver avant 15 h pour trouver votre 

place avec vos collègues sopranos, altos, ténors ou basses. Le Sing-along commencera à 

16h00. Si vous ne voulez pas chanter, vous pouvez être un spectateur assis sur un banc du 

public. Un banc complet pour les spectateurs peut être réservé pour une somme modique. 

Les dons seront recueillis à la cérémonie. Le Comité de Musique espère que le Messie 

collectera des fonds substantiels pour le programme musical de la cathédrale, donc si vous 

ne pouvez pas être présent, pensez à envoyer un don électronique 

à accounting@montrealcathedral.ca 

• Services de Noël : Vous pouvez vous procurer une carte postale pratique à l'église pour la 

coller sur votre réfrigérateur ou la donner à vos amis. Les services sont énumérés à la fin 

de cette lettre. 

• Les calendriers des églises canadiennes font un joli petit cadeau. Cherchez Ann à l'heure du 

café. 5 $ chacun (montant exact apprécié !) 

• Les jeunes de cœur tiennent leur service bimensuel bilingue de communion contemporaine 

ce dimanche à 18h. Jean Daniel préside, Marie-Elaine LaRochelle prêche et la musique sera 

dirigée par Maggie Griffin. 

• Le groupe d'étude biblique en français, Pain, partage et prière, se réunit dans la voûte 

amicale à 10h00 le 8 décembre. 

  

Rendons grâce pour les bonnes nouvelles concernant l'ancien clergé de la cathédrale. 

• Michael Pitts répond bien au traitement et attend avec impatience un Noël en santé avec sa 

famille. 

• Amy Hamilton a été nommée prêtre responsable par intérim de l'Église de l'Épiphanie dans la 

paroisse de Verdun-Ville Emard. Elle y commence son ministère ce dimanche. 

  

Surtout, en ce temps de l'Avent, souvenons-nous de l'exhortation du prophète Michée : "Et que vous 
demande l'Éternel ? Agir avec justice, aimer la miséricorde et marcher humblement avec ton Dieu." 

  

Ann Elbourne 

Le 29 novembre 2019 

  

Services du temps de Noël 

18 décembre, 18h00 - Noël bleu, pour tous ceux qui trouvent que Noël est une période difficile  

    de l'année. 

22 décembre, 16h00 - Célébration aux chandelles de Chants et Lectures pour Noël  

24 décembre, 16h00 - Noël familial bilingue 

                     19h00 - Messe de Noël en français 

                     23h00 - Messe de minuit 

25 décembre 8h00 - Eucharistie de Noël Traditionnelle selon le livre de la prière commune 

                    9h00 - Messe de Noël en français 

                   10h30 - Messe de Noël festive 
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