
 

 

 

 

 

 

Cher ami de la cathédrale, 

Le dernier bulletin pour 2019 vous apporte les salutations de Noël de la cathédrale Christ Church. 

Que ces jours saints vous apportent la paix et le bonheur! 

Si vous êtes à Montréal, nous espérons que vous viendrez au joyeux service de chants de Noël à 

16h00 ce dimanche. Des rafraîchissements, dont des biscuits et des tourtières faites maison, seront 

servis après le service. Vous pouvez voir le bulletin sur le site web. 

Vous pouvez aussi voir les bulletins pour les autres services de Noël. À titre de rappel, il y a un 

service familial la veille de Noël à 16h00. Les enfants et les jeunes de cœur sont invités à participer au 

spectacle. Avouez-le, vous avez toujours voulu vous déguiser en mouton ! Jonathan est à la recherche 

de personnes pour diriger les chants de  Noël lors de ce service. La messe en français avec la chorale 

francophone est à 19h00 et la " Messe de Minuit " bilingue commence à 23h00. Bertrand prêche à ces 

deux services. Les services du jour de Noël sont aux mêmes heures que le dimanche, mais il n'y aura 

pas de chant du soir. 

Nous sommes toujours en train de collecter des denrées non périssables pour les donner à la mission 

St. Michael. Veuillez laisser votre don dans le panier à l'arrière de la cathédrale. Le dîner de fin de 

mois permettra de nourrir plus de 100 personnes dans le besoin le dimanche 29 décembre. Adrian 

sera heureux d’être aidé à servir le repas. Puis en janvier, il y aura un autre appel à votre générosité, 

pour des bas de laine.  Ceux-ci peuvent faire la différence entre la santé et les engelures pour nos 

voisins sans-abri. Nous les recueillerons chaque dimanche de janvier dans le panier situé à l'arrière de 

la cathédrale. 

La cathédrale et les bureaux diocésains seront fermés entre le 23 décembre et le 2 janvier, mais la 

cathédrale elle-même sera ouverte tous les jours sauf le 26 décembre et le 1er janvier.  

Le Messie-Sing Along a connu un succès retentissant. Merci à Jonathan, Nicholas et à tous les 

musiciens qui ont dirigé le chant. Il y a des photos et une vidéo sur la page Facebook de la cathédrale. 

Si vous vouliez faire un don mais que vous avez oublié,  il est encore temps ! 

La page Facebook de la cathédrale a été affichée quotidiennement dans le cadre d'un compte à 

rebours de l'Avent jusqu'à Noël, ce qui vaut la peine d'y jeter un coup d'œil. On y trouve de belles 

photos et des messages réfléchis. 

La plupart des gens aiment la musique de Noël et il y a des histoires intéressantes derrière certains 

chants et poèmes bien connus. En voici une : 

Henry Wadsworth Longfellow était rempli de tristesse à la suite de la mort tragique de sa femme 

dans un incendie en 1861. La guerre civile a éclaté la même année, et il semblait que c'était une 

punition supplémentaire. Deux ans plus tard, Longfellow fut de nouveau attristé d'apprendre que son 

propre fils avait été gravement blessé dans l'armée du Potomac. Assis à son bureau un jour de Noël, il 

entendit les cloches de l'église sonner. C'est dans ce contexte que Longfellow a écrit ces lignes : 

J'ai entendu les cloches le jour de Noël 

Leurs vieux chants de Noël familiers jouent, 

Et sauvage et doux 

Les mots se répètent 

De la paix sur terre, de la bonne volonté des hommes ! 

 

Et je pensais comment, comme le jour était venu 

Les clochers de toute la chrétienté 

Avait roulé 

La chanson ininterrompue 

De la paix sur terre, de la bonne volonté des hommes ! 

 

Jusqu'à ce que, sonnant, chantant sur son chemin, 

Le monde tournait de nuit à jour, 

Une voix, un carillon, 

Un chant sublime 

De la paix sur terre, de la bonne volonté des hommes ! 

Alors de chaque bouche noire et maudite 

Les canons ont fait tilt dans le Sud, 

Et avec le son 

Les chants de Noël se sont noyés 

De la paix sur terre, de la bonne volonté des hommes ! 

 

Et en désespoir de cause, j'ai baissé la tête ; 

"Il n'y a pas de paix sur la terre", dis-je ; 

"Car la haine est forte 

Et se moque de la chanson 

De la paix sur terre, de la bonne volonté des hommes." 

 

Puis les cloches ont sonné plus fort et plus profondément. 
"Dieu n'est pas mort, et il ne dort pas ! 

Le mal échouera, 

Le droit prévaut, 

Avec la paix sur terre, la bonne volonté des hommes !" 

  

Que vos cœurs soient remplis de paix et d'amour en ce Noël et que le message des cloches au 

monde se réalise. 

Ann Elbourne 

Le 20 décembre 2019 


