
 

 

 

 

 

Cher ami de la cathédrale, 

  

Avez-vous parfois l'impression de vous précipiter sur l'autoroute de la vie sans avoir le temps de respirer ? 

Cela pourrait être particulièrement vrai dans les prochaines semaines, mais avant de poster les événements, 

pensons au sage conseil du Psaume 46 : "Reste tranquille et sache que je suis Dieu". Dans cette optique, pensez 

à assister à la journée de carême du 21 mars qui sera animée par notre doyen Bertrand à la Villa Saint-Martin. 

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. 

Vous devez également contacter Deborah si vous souhaitez participer à une retraite dans un monastère sur les 

rives du fleuve Hudson dans l'État de New York, du 19 au 21 mai, avec un jour de repos supplémentaire en 

option avant le début de la retraite. 235$ USD. 

  

Et maintenant, les bijoux : 

Célébrations en février 

 

1. Célébration de l'histoire des Noirs 22 février, 11h00, avec le Très Révérend Dr. Shannon MacVean 

Brown, évêque du Vermont. Le service, qui comprend de la musique et de la danse, sera suivi d'un 

lunch. Venez si vous le pouvez pour montrer votre soutien et votre amitié à nos invités.  

 

2. Souper aux crêpes du mardi gras à Fulford Hall le 25 février à 18h00. Bonne nourriture, gens 

intéressants et une occasion de se faire de nouveaux amis. Coût : 10 $ par adulte, gratuit pour les 

enfants. La nuit ne sera pas longue car le lendemain est le mercredi des Cendres avec des eucharisties 

et l'imposition des cendres à 7h30, 12h15 et 19h30. 

 

3. Nuit blanche le 29 février. Célébrée dans toute la ville, le thème de cette année est "Vert".  Nous 

avons intitulé notre événement Vers le vert / Going green et nous insisterons sur la nécessité de 

protéger notre fragile planète. L'ESJAG prépare une exposition qui comprendra un arbre à promesses 

sur lequel les visiteurs seront invités à accrocher leur promesse : "Je m'engage à minimiser mon 

empreinte écologique et carbone et à être attentif à une relation juste, partagée et attentionnée avec 

tous les autres co-habitants de la Terre - ceux qui vivent aujourd'hui comme ceux qui hériteront de 

l'avenir". Mal et Alex sont en train de créer une station de selfie dans le jardin d'Eden - préférerez-vous 

poser avec un serpent ou une feuille de figuier ? Plus sérieusement, Jason McKechnie est le 

commissaire d'une exposition de peintures explorant le "vert". Un chocolat chaud équitable sera offert 

à nos visiteurs - jusqu'à épuisement des 2000 tasses - et il y aura de la musique toute la soirée, en 

commençant par le concert d'Oasis à 16h et en terminant par un trio de jazz de minuit à 1h du matin. 

Entre les deux, vous pourrez entendre trois présentations du Choeur Gai de Montréal et du Choeur 

Ciné/Jazz. Les membres de la chorale de la cathédrale, dirigée par Jonathan et Bertrand, chanteront à la 

lumière des cierges à 21h15. Ce sera une soirée mémorable. Nous attendons environ 5 000 visiteurs ! 

Venez vous amuser,  et donnez une heure ou deux de votre temps à Cassidy ou 

Carlos deputy3.warden@montrealcathedral.ca 

 

4. Autres rappels pour février: Forum, 18h30 le 18 février dans la salle Hollis, Fulford Hall, 2ème étage. 

Groupe bibliophile, 23 février, 19h30, pour discuter de Indian Horse par Richard Wagamese. Pain 

partage et prière 16 février à 10h00. Déjeuner de fin de mois pour les personnes dans le besoin, 23 

février. QueerSpace 23 février email : queerspace@montrealcathedral.ca 

 Événements en mars  

 

1. Michèle Rattray-Huish fera une présentation sur la reconstruction écologique à la fin de l'heure du café 

le 8 mars.  

 

2. Le kiosque du commerce équitable vendra du thé, du café, du chocolat, de l'huile d'olive et d'autres 

produits du commerce équitable pendant l'heure du café, le 15 mars.  

 
3. L'assemblée générale annuelle de la cathédrale se tiendra à Fulford Hall après le service de 10h30, le 22 

mars. Croyez-le ou non, c'est généralement une réunion agréable et instructive ! 

  

Nouvelles des membres de la cathédrale 

  

1. Le bébé de Chelsea et Gregory, Etienne Donne Komschlies-Wilson, est né le 31 janvier en toute 

sécurité; lui et sa mère vont bien.  

 

2. Diana Blackaller a subi une opération  pour rattacher la rétine de l’oeil le mois dernier. Tout semblait 

bien aller, mais malheureusement la rétine s'est détachée. Diana est rentrée chez elle au Mexique 

mercredi soir pour subir deux autres opérations. Elle serait reconnaissante d'être soutenue par vos 

prières. 

  

Invitation à rejoindre la Guilde des Serviteurs. 

Vous verrez trois servants ou plus chaque dimanche, vêtus de blanc, portant la croix et des cierges et assistant 

les prêtres à l'autel. Si ce ministère vous intéresse, veuillez contacter 

Deborah. deborah.meister@montrealcathedral.ca 

 

Rappel de la pastorale 

Si vous êtes une femme, il est essentiel que le bureau de l'église ait votre nom de jeune fille dans son dossier 

afin que nous puissions vous retrouver si vous êtes hospitalisée. Veuillez envoyer vos informations à Jane 

Aitkens, treasurer@montrealcathedral.ca ou au bureau de la cathédrale. 

  

Venez et voyez 

Si vous êtes curieux du christianisme ou si vous cherchez à renouveler votre foi, "Venez et voyez" sert de 

préparation à la Confirmation à Pâques, mais est ouvert à tous. Sera programmé en fonction de la disponibilité 

des personnes intéressées.deborah.meister@montrealcathedral.ca. 

  

La plupart d'entre nous sommes très préoccupés par l'escalade des tensions liées à la construction du gazoduc 

en Colombie britannique. Le 11 février, le primat et les évêques de l'Église anglicane de l'Ouest canadien ont 

publié une déclaration que vous pouvez lire ici. Cependant, comme il s'agit d'une question très complexe, vous 

pouvez également lire un article de John Ivison dans la Gazette de jeudi qui présente quelques bons éléments 

de contexte, lire les journaux ou suivre les bulletins de nouvelles à la radio ou à la télévision. Prions tous pour 

que l'on garde la tête froide et que la crise connaisse une issue juste et pacifique.  

  

L'autre sujet d'actualité qui effraie beaucoup de gens est la propagation du virus Corona COVID-19. Notre 

évêque et notre clergé veulent nous rassurer sur le fait que le partage du calice ne nous mettra pas en danger. 

Cependant, ils recommandent très fortement aux communiants de ne pas tremper l'hostie dans le vin. Les 

porteurs de calice viennent de se désinfecter les mains, donc, si vous ne voulez vraiment pas boire dans la 

coupe, il vaut mieux remettre l'hostie au porteur de calice et le laisser la tremper pour vous. Sinon, vous 

pouvez simplement toucher le calice. 

  

Voici le réconfort offert par un autre psaume : Je me coucherai en paix et je prendrai mon repos car c'est toi seul, 

Seigneur, qui nous fait habiter en sécurité. (Psaume 4) 

 

Ann Elbourne 

Le 14 février 2020 
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