
 
 
 
 
 
 
 
 
Cher ami de la cathédrale, 

  

Il était une fois douze jours de fête qui commençaient le jour de Noël et se terminaient à l'Épiphanie. 

Aujourd'hui, l'Église d'Angleterre est passée à une période de commémoration de quarante jours commençant 

le dimanche de l'Épiphanie et se terminant par la présentation de Jésus au temple, le jour également connu sous 

le nom de Chandeleur, que nous fêterons ce dimanche par une bénédiction des cierges. Au cours de ce service, 

nous nous remémorons à la fois le jour de la naissance de Jésus et les jours de sa passion. Cependant, le 

Carême commence le 26 février seulement, nous n'en avons donc pas tout à fait fini avec les dimanches qui 

suivent l'Épiphanie et vous avez le temps de trouver une résolution ou une pratique de Carême. 

  

George Deare attend déjà avec impatience le mardi 25 février, date à laquelle il dirigera une équipe qui 

cuisinera une montagne de crêpes et de saucisses noyées dans des rivières de sirop. Le dîner de crêpes est 

toujours un événement social joyeux et un bon moyen de rencontrer les nouveaux arrivants à la cathédrale; 

alors inscrivez cette date dans votre agenda. Il y aura de la nourriture pour les personnes souffrant d'allergies 

alimentaires. George demande des volontaires pour effectuer une multitude de tâches ce soir-là. 

  

Vous pouvez noter d'autres dates, même si certaines sont assez éloignées : 

  

Ce dimanche 2 février, vous êtes invités à rejoindre les membres de l'ESJAG après le café, dans la voûte 

amicale,  pour discuter de leur rôle dans la Nuit Blanche (aide nécessaire) et des prochaines présentations en 

février, mars et mai.  Toute personne intéressée par la justice écologique et sociale est la bienvenue. 

  

Dimanche prochain, le 9 février, pendant l'heure du café, il y aura un kiosque de commerce équitable et une 

présentation interactive sur Dix-Mille-Villages par la conférencière invitée, le Dr Anna Kim (professeur adjoint, 

Stratégie et organisation - durabilité à la Faculté de gestion Desautels de l'Université McGill). Elle parlera des 

avantages et des inconvénients du commerce équitable.  

  

Forum, mardi 18 février à 18h30 à Fulford Hall. Tous sont les bienvenus. 

  

Le 22 février, de 11h à 14h. Service diocésain spécial dans la cathédrale, suivi d'un repas, pour célébrer le Mois 

de l'Histoire des Noirs. L’orateure invitée sera la très révérende Dr Shannon MacVean-Brown, première 

évêque femme du Vermont. 

  

Le 23 février, à 19h00, chez Ann, le groupe de lecture de la cathédrale discutera de Indian Horse de Richard 

Wagamese. Si vous aimez la lecture, joignez-vous à nous pour un café ou un thé et pour bavarder avec 

enthousiasme sur les livres.  

 

29 février, Nuit blanche  (voir ci-dessous) 

  

Venez et Voyez, un groupe dirigé par Déborah Meister, pour ceux qui sont curieux du christianisme ou qui 

cherchent à renouveler leur foi. Venez et Voyez sert de préparation à la confirmation à Pâques mais est ouvert 

à tous. Il sera programmé en fonction des disponibilités des personnes 

intéressées. Deborah.Meister@montrealcathedral.ca 

  

21 mars Mourir pour vivre, une journée de retraite en carême animée par Bertrand. 

  

22 mars Assemblée générale annuelle de la cathédrale, au cours de laquelle le rapport annuel et le budget 

seront présentés, et des engagements seront pris. 

  

29 - 31 mai Retraite de Pentecôte dans un magnifique monastère anglican sur les rives de l'Hudson, quelques 

jours de calme, de réflexion, de camaraderie et de bonne nourriture. Du vendredi au dimanche, du 29 au 31 

mai ; avec une journée optionnelle de repos et de centrage le 28.  Coût : 235$ USD, plus les fonds pour le 

covoiturage ; 85$ USD supplémentaires pour le jeudi. Contactez Deborah.Meister@montrealcathedral.ca ; un 

dépôt non remboursable de 50 $ est requis pour réserver votre place.  Bourses limitées disponibles. Passeport 

requis. 

  

Une demande pastorale urgente. Comme les femmes mariées le savent, la carte d'assurance maladie du Québec 

est émise à votre nom de jeune fille, et c'est ce nom qui est utilisé si vous êtes hospitalisée. Veuillez, dès que 

possible, vous assurer que le bureau a votre nom de jeune fille en dossier afin qu'on puisse vous trouver pour 

une visite si vous êtes hospitalisée. Ces informations seront enregistrées dans notre nouvelle base de données 

Breeze. 

  

Nous avons besoin de bénévoles pour faire de la participation de la cathédrale à la Nuit blanche du 29 février 

un succès. L'année dernière, nous avons reçu 5 000 visiteurs pendant la soirée et servi 2 000 tasses de chocolat 

chaud. Cassidy a divisé la soirée en heures, vous pouvez donc vous inscrire pour une durée d'une, deux ou 

plusieurs heures. Carlos organise la rotation des bénévoles pour le chocolat chaud. 

  

• Les préparateurs du chocolat chaud commencent à le préparer dans la voûte amicale à 16 heures. 

• Le service du chocolat chaud commence à 18 heures et dure jusqu'à 22 heures, deux serveurs étant 

nécessaires chaque heure. 

• À partir de 15h30, deux compteurs sont nécessaires chaque heure car nous devons tenir un compte du 

nombre de visiteurs. 

• Au moins deux ou trois autres personnes sont nécessaires, à nouveau chaque heure, pour accueillir et 

guider les gens et pour garder un œil sur les écrans. 

• Il faut aussi deux animateurs à la voix forte et claire, parlant couramment le français et l'anglais, pour 

faire les annonces. 

 

De nombreuses personnes aiment être de service pendant quelques heures et passer une heure ou deux de 

plus à profiter de la musique et des écrans. Cassidy est en charge de la liste principale, alors veuillez la 

contacter pour vous porter volontaire deputy3.warden@montrealcathedral.ca 

  

Nous ne sommes pas censés faire de publicité pour notre programme avant la conférence de presse de la 

semaine prochaine. Faites attention dans le prochain bulletin d'information. Cependant, l'une des activités 

organisées pour les enfants consiste à planter des graines dans des cartons d'œufs. Noah vous demande donc 

de garder des cartons d'œufs ( non en plastique mais bien en carton) pendant ce mois. 

  

Enfin, voici un message important de la PWRDF qui a suivi de près la crise provoquée par les incendies en 

Australie et a communiqué avec les agences de l'Église anglicane d'Australie. En consultation avec ces agences, 

le PWRDF a annoncé qu'une subvention de solidarité de 5 000 dollars sera accordée pour  répondre à l'appel 

du Conseil de mission anglican pour les incendies  qui a été mis en place pour accepter les dons de l'étranger. 

Ceux qui souhaitent donner à cette cause peuvent le faire par l'intermédiaire du PWRDF. Pour faire un don à 

l'appel australie, cliquez sur pwrdf.org/give-today et choisissez Emergency Response, ou envoyez votre chèque 

à PWRDF, 80 Hayden Street, 3rd floor, Toronto, M4Y 3G2 (en indiquant Australia appeal sur le chèque) ou 

appelez le numéro gratuit 1-866-308-7973. Attention à ne pas laisser d'informations sur votre carte de crédit 

dans un message vocal. 

  

Vous pouvez également prier pour les personnes touchées par cette catastrophe. Le primat d'Australie, 

l'archevêque Philip Freier, a posté cette prière, adaptée du Livre de Prière  pour l' Australie  

(Broughton Books, 1999) : 

  

Toutes choses attendent de toi, ô Seigneur, que tu leur donnes leur nourriture en temps voulu : 

Regarde ton peuple avec miséricorde, 

et entends notre prière pour ceux dont la vie et les biens sont menacés par le feu. 

Donne protection et sagesse aux pompiers et aux autres membres des services d'urgence. 

Encourage notre générosité envers ceux qui subissent des pertes. 

Dans ta miséricorde, restaure ta création et guéris notre terre. 

Guide et bénis ton peuple, afin que nous puissions jouir des fruits de la terre et te rendre grâce avec un cœur 

reconnaissant, par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. 

  

Ann Elbourne 

le 31 janvier 2020 
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