
 

 

 

 

Cher ami de la cathédrale, 

Comme moi, vous avez probablement été submergé par de multiples appels. Ici, à la cathédrale, 

chaque jour est un jour de don, pas seulement d'argent - bien que vous remarquerez que la 

Corporation vous demande de faire une promesse de don pour l'année prochaine, et le Comité de 

musique espère que vous ferez un don généreux au ministère musical de la cathédrale le jour du 

Messie Sing Along - mais aussi de prière, de participation et de service à la paroisse et à la 

communauté en général. Vous pouvez lire au sujet de ces possibilités dans le bulletin. 

Certains d'entre nous ont eu le privilège d'assister au magnifique service de lectures et de chants de 

Noël pour le dimanche de l'Avent, dimanche dernier. Le dernier dimanche de l'Avent, le 22 décembre 

à 16h00, vous êtes invité à un autre très beau service de Lectures et chants de Noël. Parlez-en à tous 

vos amis ! 

Une autre tradition musicale à la cathédrale est la présentation Sing Along du temps de Noël du 

Messie de Haendel. Le chant commencera à 16h00 le samedi 14 décembre, mais arrivez beaucoup 

plus tôt afin de trouver votre groupe de chant ou votre public et d'entendre l'introduction de 

Jonathan à 15h30. Il y aura quelques partitions disponibles, mais apportez les vôtres si vous le pouvez - 

et amenez des amis ! Jetez un coup d'œil à la vidéo de Boran sur la répétition de la 

chorale https://www.facebook.com/ChristChurchMTL/videos/440181070001455/ 

Pour s'assurer qu'il y a de la beauté dans la sainteté, Edward vous invite à vous joindre aux nettoyeurs 

de la cathédrale ce samedi de 10 h à 11 h 30 et Deborah nous rappelle que nous avons besoin de gens 

pour laver le linge d'autel. Si vous souhaitez faire un don pour des fleurs de Noël en action de grâce 

ou en souvenir, veuillez contacter Vera Burt, ou laisser un message au bureau. 

Une petite équipe de personnes prépare et sert les rafraîchissements pour l'heure du café qui suit la 

messe de 10h30 chaque dimanche. Pourriez-vous vous porter volontaire pour aider un dimanche par 

mois ? 

Nos équipes régulières d'hôtes ont besoin d'aide à Noël alors que plusieurs de nos paroissiens sont à 

l'extérieur de la ville, et nos services attirent beaucoup de visiteurs. Peu importe si vous n'avez jamais 

été hôte. Une personne expérimentée vous montrera comment faire. L'exigence principale est un 
sourire amical et une salutation pendant que vous distribuez les bulletins de service. Donnez votre 

nom à Bob King ou Ann Elbourne.  

La cathédrale offre des occasions d'approfondir notre vie spirituelle par la prière et l'étude. Pour les 

groupes de jeunes adultes, veuillez contacter Jean-Daniel. Le groupe d’étude biblique en français se 

rencontre après la messe de 9h00 les 2e et 4e dimanches du mois; vous êtes bienvenu. Pour plus 

d'informations sur le groupe d'étude biblique en anglais, parlez à Ann ou Jane. Ce groupe se 

rencontrera le 22 janvier pour parler de paraboles. Deborah met sur pied un nouveau groupe qui 

commencera à se réunir en janvier. Voici son message : 

Un puits plus profond 

À compter du 6 janvier Deborah Meister lance un petit groupe destiné à aider ceux qui désirent 

grandir en esprit et qui sont prêts à s'engager dans une expérience intégrative de formation 

contemplative et intellectuelle. Le nombre de participants sera limité à 12  et les rencontres se feront 

en anglais les lundis soirs à 18h30. Communiquez avec Deborah pour de plus amples renseignements 

ou pour vous inscrire. La préférence sera donnée à ceux qui sont nouveaux dans la foi. D'autres 

personnes intéressées s'ajouteront au fur et à mesure que l'espace le permettra, ou dans un deuxième 

groupe pour commencer le Carême. 

Vous pouvez aussi participer au webinaire sur l'Évangile de Jean, offert par le Collège diocésain, le 13 

janvier, de 19 h à 20 h 30. Inscrivez-vous ici : https://montrealdio.ca/courses/john/ 

Et puis il y a les personnes dans le besoin et blessées au-delà de nos murs. Par exemple, la dévastation 

de l'environnement de la Terre a été décrite comme "le plus grand défi de notre temps en matière de 

droits de l'homme". 

Ce samedi, les membres de l'ESJAG vous invitent à vous joindre à eux pour un lunch et une discussion 

sur un nouveau et prometteur plan finlandais de "restauration écologique". De 12h00 à 14h30, le 7 

décembre, dans la chapelle St. Anselm.  Tout le monde est  bienvenu.  Une réservation serait 

appréciée mais pas essentielle. Lien vers le matériel finlandais https://eco.bios.fi/ 

  

Ce dimanche, le Kiosque du commerce équitable qui soutient la justice pour les agriculteurs et les 

artisans du tiers monde sera ouvert pendant l'heure du café qui suit la messe de 10h30. 

  

Ce dimanche également, sous la direction de Gabrielle Boyd, nous participerons à la campagne 
annuelle d’Amnistie Internationale "Écrivez pour les droits". L'année dernière, Amnistie Internationale 

a envoyé plus de 5,9 millions de lettres, courriels, tweets et messages de solidarité pour aider à 

convaincre les responsables gouvernementaux de libérer les personnes emprisonnées pour avoir 

exprimé leur opinion, de mettre fin à la torture, de commuer les condamnations à mort et de mettre 

fin aux autres violations des droits humains. Cette année, la  force est mise derrière les jeunes qui 

luttent contre certaines des crises les plus graves du monde. Beaucoup sont intervenus là où les 

adultes ont échoué,  confrontés qu’ils sont à un terrible danger en conséquence. Gabrielle vous 

fournira de la papeterie et des profils de jeunes et espère que vous rédigerez une ou plusieurs lettres 

de plaidoyer pour les responsables de votre choix. Pour plus d'informations en français sur la 

campagne cliquez www.amnistie.ca 

  

Ici au Canada, particulièrement dans le Nord, il y a des jeunes qui ont désespérément besoin de 

soutien. Les taux de suicide ont atteint des proportions épidémiques, en particulier chez les jeunes 

autochtones. En tant que projet de l'Avent, le PWRDF (Primate's World Relief and Development 

Fund) travaille en partenariat avec le programme de prévention du suicide des ministères autochtones 

de l'Église anglicane du Canada. Notre représentante du PWRDF, Peggy Simpson, peut vous en dire 

plus sur le projet. Elle vous conseille vivement de lire à ce sujet ici https://www.anglican.ca/im/spp/ 

Pendant que vous êtes sur le site web anglican de Montréal, jetez un coup d'œil à la lettre diocésaine 

qui est remplie cette semaine d'événements de l'Avent et de Noël et qui contient également une 

description du poste d'assistant bedeau ouvert à la cathédrale. Ewen a remplacé Jen, mais John est 

toujours à la recherche d'un remplaçant pour Eric, 10 ou 11 heures, surtout le week-end. 

Célébrons donc l'Avent avec musique, prière, action et espérance, en nous souvenant de la promesse 

de l'évangile de Jean: «  Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque 

croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Car Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde 

pour condamner le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. »  (Jean 3:16-17). Ce sont les 

paroles du motet de Sir John Stainer qui seront chantées dimanche. 

Ann Elbourne 

Le 5 décembre 2019 
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