
 

 

 

 

 

Cher ami de la cathédrale, 

Alléluia ! Comment sont vos aiguës ? J'espère que vous les pratiquez en préparation pour le Messie 

Sing-Along de ce samedi. Le chant commencera à 16h00. Jonathan donnera une causerie 

d'introduction à 15 h 30. Ce sera magnifique! 

Aussi ce samedi, le paroissien Edward Yankie, l'une des personnes les plus gentilles que je connaisse, 

habitera 34 personnages pour la plupart méchants dans la pièce Richard II de Shakespeare. Salle 
Claude Léveillée à 20h00. Il y aura une autre représentation en février. Essayez de voir cette 

production remarquable. 

Il y aura un service à la chandelle des Leçons et Chants de Noël le dimanche 22 décembre à 16h00. 

D'autres services de Noël sont énumérés sur le site Web et à la fin de cette infolettre. 

Si vous êtes sur Facebook, vous avez peut-être vu le message bilingue Advent and Christmas de notre 

doyen affiché sur You Tube. Dans tous les cas, vous voudrez peut-être l'entendre à nouveau en 

utilisant ce lien https://www.montreal.anglican.ca/latest-news/2019/12/9/dean-bertrands-bilingual-

advent-christmas-message-2019 

Si vous voulez contribuer à l'achat des fleurs pour décorer la cathédrale pour Noël, et que vous 

voulez être reconnu, assurez-vous de donner votre nom et le nom de la personne dont vous voulez 

vous souvenir au bureau avant le 16 décembre, la date limite pour les bulletins de Noël. Vous pouvez 

faire un transfert électronique. Si vous voulez aider à diriger les chants de Noël à 16h00 la veille de 

Noël, ou si vous connaissez un enfant qui aimerait participer, veuillez communiquer avec Jean-Daniel. 

Il nous faut encore deux hôtes pour la messe de minuit. Veuillez communiquer avec Ann Elbourne ou 

Bob King. 

  

Janet King se demande si vous avez remarqué que la crèche devant l'autel de la nef change chaque 

dimanche. Le premier dimanche de l'Avent, c'était une écurie vide et Marie et Joseph commencèrent 

leur voyage, depuis la rue Sainte Catherine, sur les fenêtres latérales de la rue Université. La semaine 

dernière, la chèvre et les poulets sont arrivés. Cette semaine, ils auront plus d'amis animaux et les rois 

commenceront à voyager lentement sur les rebords des fenêtres du côté du magasin La Baie. Janet 

remercie les bedeaux ainsi que Jean-Daniel et son groupe de jeunes et les autres qui assistent aux 

mouvements qui atteindront leur but la veille de Noël. 

  

Chaque dimanche de décembre, on nous demande d'apporter de la nourriture pour ceux qui ont faim. 

Vivian recommande le blogue de Banques alimentaires Canada qui énumère les dons les plus 

souhaitables. Voici un résumé de leurs suggestions : 

• Aliments à grains entiers (céréales, pâtes, flocons d'avoine) 

• Céréales pour bébés et pots d'aliments pour bébés 

• Protéines maigres (poulet en conserve, thon, beurre d'arachide, fèves au lard) 
• Fruits en conserve 

• Substituts de lait (lait en poudre, lait de longue conservation, etc.) 

•   

En janvier, Deborah offrira de la nourriture pour l'âme dans une série qu'elle appelle A Deeper Well. 

Il s'agira de rencontres entre personnes engagées à participer pendant 7 semaines dans un 

environnement de soutien et de confidentialité. Ces rencontres, en anglais, sont destinées à aider 

ceux qui désirent grandir dans l'Esprit par la contemplation et le défi intellectuel. Le groupe sera limité 

à 12 participants et se réunira les lundis soirs à 18h30, à partir du 6 janvier. Veuillez envoyer un 

courriel à deborah.meister@montrealcathedral.ca pour de plus amples renseignements ou pour vous 

inscrire.  

  

Nous avons récemment reçu des nouvelles de l'évêque qui concernent Jean-Jacques Goulet qui a pris 

sa retraite plus tôt cette année : La paroisse de St. Cuthbert, St. Hilda, St. Luke a décidé d'être connue 

sous le nom de St. Hilda's avec le surnom de La Petite Chapelle Rouge. Un service de dédicace et 

d'intronisation du révérend Jean-Jacques Goulet aura lieu le samedi 4 janvier à 16h00 au 6341 avenue 

de Lorimier,  Montréal, H2G 2P5, avec rafraîchissements. Le diocèse doit beaucoup au dévouement 

de son clergé à la retraite. Je suis sûre que certains d'entre nous voudront être présents pour appuyer 

Jean-Jacques. 

  

Noël arrive à grands pas. Les bureaux du diocèse et de la cathédrale seront fermés entre le 24 

décembre et le 2 janvier. Le premier bulletin de janvier sera envoyé le 10 janvier. 

Joyeux Avent à vous tous! 

  

Ann Elbourne 

Le 13 décembre, 2019 

  

SERVICES DE NOËL 

  

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

difficile de l'année. 

22 décembre, 16h00 - Célébration de Lectures et Chants de Noël  à la chandelle. 

24 décembre, 16h00 Service familial avec spectacle 

                      19h00  Messe en français 

                      23h00 Messe de minuit 

25 décembre 8h00, 9h00 et 10h30 
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