
 

 

 

 

 

 

Cher ami de la cathédrale, 

  

"Venez, vous tous qui avez soif", dit Isaïe, en proclamant un message de Dieu, "Venez vers les eaux ; ... 

Inclinez votre oreille, et venez vers moi ; écoutez, afin que votre âme vive" 

Et une fois de plus, c'est le message de l'infolettre de cette semaine: Venez ! Votre âme sera rafraîchie 

et la cathédrale enrichie par votre participation. 

  

Ce dimanche : 

• Venez à l'église où Bertrand prêchera aux trois offices du matin et où le chœur chantera une messe de 

Palestrina à 10h30. 

• Venez assister à la présentation sur le commerce équitable à midi par la professeure Anna Kim, de 

McGill, qui parlera des avantages et des inconvénients du commerce équitable, une discussion qui 

tombe à point nommé alors que Dix Mille Villages ferme ses magasins dans tout le Canada et que les 

groupes de producteurs des pays en développement sont confrontés à de multiples problèmes. 

• Venez assister aux Vêpres en chant choral à 16 heures pour entendre des bénévoles:  à l’orgue Percy 

Whitlock, et à la musique chorale Edward Bairstow, Ernest Moeran et Charles Wood.  
 

Puis dans deux semaines : 
• Venez à une célébration de l'histoire des Noirs le samedi 22 février, à 11 heures, dans la cathédrale. Il 

s'agit d'un événement diocésain et nous encourageons les membres de la cathédrale à y assister pour 

montrer à la communauté noire notre soutien et notre amitié alors que nous accueillerons les invités 

et les visiteurs. Il y aura un service formidable avec liturgie, musique et danse, suivi d'un lunch. Voir 

l'article sur Facebook ici 

• Et n'oubliez pas que tous les membres de la cathédrale sont invités à participer au forum de la 

cathédrale, la caisse de résonance de la communauté. Venez donc à la prochaine réunion, le mardi 19 

février à 18h30 dans la salle Hollis au deuxième étage de la Place de la Cathédrale. 

• Venez pour bien manger et converser amicalement au dîner de crêpes organisé par George, le mardi 

25 février.  10 $ par personne, enfants gratuits. Bénévoles nécessaires. 

• Le lendemain, venez assister à l'un des services du mercredi des Cendres en préparation du Carême, à 

7h30, 12h15 et 19h30. 

 

Et le 29 février : 
• Joignez-vous à la foule dans la cathédrale et profitez du fabuleux programme de la Nuit blanche mis en 

place sous la direction de Cassidy Vanderschee. Elle recherche des 

volontaires deputy3.warden@montrealcathedral.ca Détails du programme la semaine prochaine car 

il y a actuellement un embargo sur le partage. 

   

L'ESJAG a eu une bonne réunion la semaine dernière. Contactez-moi si vous souhaitez obtenir une 

copie du procès-verbal. Le thème de cette année sera la biodiversité. Le groupe est en train de créer 

des expositions interactives pour la Nuit blanche, Michèle Rattray-Huish fera une présentation sur la 

reconstruction écologique le 8 mars et une mini-conférence sur la biodiversité est prévue pour le 23 

mai. 

  

Si vous êtes épuisé par toutes les activités proposées, vous pourriez envisager de participer à une 

Nuit blanche de Carême, Mourir pour vivre, animée par notre doyen le 21 mars, à la Villa Saint 

Martin, un couvent et monastère jésuite qui est aussi une maison de retraite. Voici un lien vers le site 
web du couvent https://www.villasaintmartin.org/en/ et un lien vers l'événement sur 

Facebook https://www.facebook.com/events/1428643307317384/ 

Veuillez contacter deborah.meister@montrealcathedral.ca pour vous inscrire. 

  

J'ai commencé avec Isaïe, je termine avec Jésus qui a fait écho à la promesse d'Isaïe lorsqu'il a dit "Je 

suis le pain de vie ; celui qui vient à moi n'aura pas faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif", et 

aussi "Venez à moi vous tous qui êtes chargés et pesants et je vous donnerai du repos". Nous avons 

besoin de cette promesse en ces temps troublés et dans nos vies chargées. 

  

Ann Elbourne 

7 février 2020 
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