
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Cher ami de la cathédrale 

 

 

Ce dimanche sera célébré comme le dimanche du souvenir, le jour où nous nous souvenons avec gratitude de 

tous ceux qui ont donné leur vie pour leur pays. Le maître-autel et le retable à l'extrémité est de la cathédrale 

sont des monuments commémoratifs de la Première Guerre mondiale. Le vieil orgue retiré dans les années 

1980 était un mémorial de la Seconde Guerre mondiale. Pour en savoir plus sur le retable et les pierres 

encastrées dans la dalle de l'autel, rendez-vous au sixième arrêt de la visite virtuelle de la cathédrale sur notre 

site Web.  

https://www.montrealcathedral.ca/fr/visite-de-linterieur-de-la-cathedrale-christ-church/sixieme-station-le-

maitre-autel/  

 

 

 

Cette année, il y aura une petite délégation des 

Canadian Grenadier Guards, et non le contingent 

complet de jeunes qui seront en exercice cette fin de 

semaine. Nous marquerons un moment de 

commémoration par deux minutes de silence. Un 

trompettiste jouera la lancinante Sonnerie aux morts et 

le Reveillé. Nous chanterons notre hymne national.  

 

Les Grenadier Guards présentant les couleurs  

au doyen en 2019 

 

 

 

Avent 

 
Les magasins et Internet nous pressent de commencer nos achats de Noël, mais nous, les pratiquants, savons 

que nous devons d'abord passer par la saison pénitentielle de l'Avent qui anticipe la joyeuse naissance de Jésus. 

La cathédrale propose trois façons spéciales de célébrer l'Avent - la venue - du Christ, notre Sauveur.  

 

1. Une journée de récollection pour l'Avent, le samedi 27 novembre 2021, de 10h à 15h dans la 

cathédrale, animée par le Vén. Ralph Leavitt, notre assistant honoraire. Ralph nous invite à venir pour 

une journée tranquille d'enseignement, de méditation, de réflexion et de communion, étude des " Ô 

antiphones " ; 

 

Ô Sagesse, viens nous enseigner. 

Ô Seigneur et maître, viens nous racheter. 

Ô Racine de Jessé, viens nous délivrer. 

Ô Clé de David, viens nous libérer. 

Ô Aurore de l'Orient, viens nous éclairer. 

Ô Roi des Gentils, viens nous délivrer. 

Ô Emmanuel, viens nous sauver. 

 

Pour plus d'information, communiquez avec Ralph, pour vous inscrire communiquez avec le bureau 

administrateur@montrealcathedral.ca  

 

2. Lectures et chants pour l’Avent à 16h le dimanche de l'Avent, 28 novembre. 

En personne, en direct et sur Radio VM. 

Six lectures bibliques nous apportant l'espoir que les ténèbres se transformeront en lumière seront 

entrecoupées de chants de Noël chantés par la chorale et d'hymnes chantés par la congrégation et la 

chorale. Il s'agit toujours d'un service magnifique, une façon significative d'entrer dans la saison de Noël, 

et j'espère que nous serons nombreux à y participer. 

 

3. Fondements chrétiens : The Apostle's Creed, un cours de trois semaines animé par le diacre Ben 

Crosby les mercredis soirs 1, 8 et 15 décembre de 19h à 20h30 sur Zoom. Ben écrit : En cette période 

de l'Avent, préparez-vous à célébrer l'incarnation du Christ en revenant à l'essentiel et en explorant le 

Credo de l'Apôtre, notre déclaration de foi baptismale. Chaque fois, nous commencerons par un 

service de prière du soir, puis nous discuterons d'un article du Credo. Nous réfléchirons à ce que 

chaque article nous dit sur qui est notre Dieu et comment il nous sauve. Apportez vos questions et vos 

curiosités !  

Voici le lien : https://us06web.zoom.us/j/88119041247?pwd=Qy9VcnZDTGRKVDlabnJJRFpSclJTdz09   

Il n'est pas nécessaire de s'inscrire à l'avance, mais pour toute question, n'hésitez pas à communiquer 

avec Ben à benjamin.crosby@montrealcathedral.ca  

 

Réunions du mois de novembre 
(https://www.montrealcathedral.ca/fr/calendrier/ ) 

 

➢ Rappel : Lundi 15 novembre à 17h, une réunion importante organisée par l'ESJAG afin de 

formuler une proposition sur la façon dont le fonds de rayonnement de la cathédrale, d'un montant 

de 5000$ pour cette année, sera dépensé à Montréal. Cette réunion est ouverte à tous les 

paroissiens. https://us02web.zoom.us/j/89499091460?pwd=V2lXRVZFeUVzL1ZmSjkvQzMvS0IrZz09  

 

➢ Forum du 16 novembre à 17h Obtenez de l’information sur les activités de la cathédrale et 

profitez de l'occasion pour exprimer votre opinion. 
https://us06web.zoom.us/j/83615344966?pwd=SG50QjVRYUlsa2FOanR6K2dqNERWZz09  

 

➢ « Brown Bag Bible Study » se réunit le lundi à midi, sous la direction de Deborah. Nous 

sommes de plus en plus nombreux - venez vous joindre à cette discussion animée.  

Le 15 novembre, les lectures seront Gen 12:1-9. Gal 3:6-9 et Marc 11:15-19.  

Si vous avez un exemplaire de We Make the Road by Walking de McLaren, lisez le chapitre 6.  

Si vous communiquez avec Ann Elbourne ou Jane Aitkens, nous pouvons vous envoyer un scan du 

chapitre de McLaren. 

 

➢ Le groupe français d'étude biblique et de prière se réunit chaque mardi à 19h. 

 

➢ Aventures de voyage 25 novembre à 13h30 
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Avant-première de décembre 
 

 6 décembre, à 12h15, nous offrirons une eucharistie en l'honneur de la Journée nationale de 

commémoration et d'action contre la violence faite aux femmes. 

 

 15 décembre, à 18h, le service de Noël bleu aura lieu. 

 

 19 décembre, à 16h Lectures et musique de Noël  

 

 24 décembre, veille de Noël, 20h messe de Noël en français, 22h messe de Noël chorale  

 

 25 décembre, 10h30 Messe de fête de Noël  

 

 

Chorale de la cathédrale de Christ Church 

 
 

C'est merveilleux que notre chorale soit de 

retour dans l'église pour nous aider à 

adorer Dieu "dans la beauté de la sainteté". 

Un petit ensemble professionnel chante 

lors des services du matin et deux fois par 

mois aux vêpres chantées. Vous pouvez 

entendre la chorale aux vêpres chantées 

les deux autres dimanches. Le comité de 

musique a créé une excellente et attrayante 

brochure sur la chorale. Vous pouvez en 

prendre une dans la cathédrale le dimanche 

pour la partager avec toute personne 

susceptible d'être intéressée par la musique 

de la cathédrale.  

 

 

La présidente du comité de musique, Beth Adams, écrit : 

 

Quelle joie pour les musiciens de votre cathédrale de chanter à nouveau ensemble ! Nous avons commencé la 

nouvelle saison avec une chorale élargie et enthousiaste, trois nouveaux professeurs de chorale de niveau 

universitaire, et un nouvel organiste adjoint et un nouveau professeur d'orgue. 

 

L'une des bénédictions de la pandémie a été que la musique chorale et d'orgue en ligne, ainsi que les offres 

éducatives, atteignent un public appréciant bien au-delà de notre congrégation. 

 

Ce rayonnement spirituel a apporté réconfort et beauté à des milliers de personnes au cours de l'année et 

demie écoulée, et il va se poursuivre. Nous sommes heureux d'annoncer un nouveau projet : la « Bourse chorale 

Patrick Wedd ». Depuis des années, les étudiants en orgue de McGill reçoivent une précieuse formation sur le 

tas, et nous souhaitons étendre cette expérience aux jeunes chanteurs émergents. Cette expérience est vitale 

pour une future carrière dans la musique d'église, et elle conduit à une maturité musicale et à une confiance en 

tant que leader. Cette initiative nous permettra de faire encore plus de musique de haute qualité tout en 

soutenant la prochaine génération de musiciens professionnels. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce dimanche, lors du service du jour du souvenir, vous pourrez entendre la chorale chanter les paroles du 

poème de Tennyson « Crossing the Bar » sur une musique de Charles Hubert Hastings Parry.  

 

 

Sunset and evening star, 

And one clear call for me! 

And may there be no moaning of the bar, 

When I put out to sea. 

But such a tide as, moving, seems asleep, 

Too full for sound and foam, 

When that which drew from out the boundless deep 

Turns again home. 

 

Twilight and evening bell, 
And after that the dark! 

And may there be no sadness of farewell 

When I embark; 

For, though from out our bourne of time and place 

The flood may bear me far, 

I hope to see my Pilot face to face 

When I have crost the bar. 

 
 

 

 

 

 



 

 

La cathédrale Christ Church dans les années 1930 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qu'est-ce qui manque ? À part la circulation, la foule et les travaux routiers. Essayez de trouver au moins trois 

différences entre cette photo prise dans les années 1930 et la même scène aujourd'hui ! 

Merci à Jeffrey Mackie d'avoir partagé cette photo d'archives. 

 

 

 

 

  
Il n'y aura pas de bulletin d'information la semaine prochaine car Elizabeth Shama sera absente 

du bureau, et c'est elle qui fait tout le travail une fois que la lettre est écrite, mais attendez-

vous à des nouvelles le 26 novembre. Veuillez envoyer les articles à inclure avant mercredi 

midi, 24 novembre. 

 

 

 

 

 

Je termine par un message opportun du doyen Bertrand qui souhaite que nous restions tous en sécurité et en 

bonne santé à la cathédrale, en rappelant quelques précautions judicieuses. 

 

L'automne - le temps des reniflements et des rhumes à l'ère du COVID. 

 
À cette époque de l'année, nous commençons à ressentir des reniflements qui sont dus à d'autres 

facteurs que nos allergies saisonnières normales.  Évidemment, de nombreux symptômes du rhume 

ressemblent à ceux du COVID-19.  Nous sommes très heureux de voir que le nombre de personnes 

augmente dans la cathédrale le dimanche, mais nous demandons à chacun de prendre conscience de 

son état de santé avant de venir au culte en personne.  Pensez à vous inscrire à l'avance afin de 

répondre aux trois questions sur vous et votre bulle.  

 

Si vous ressentez les symptômes d'un rhume, prenez une vue conservatrice et vérifiez votre 

température.  Si vous avez le moindre signe de fièvre, veuillez ne pas venir à la cathédrale.  En cas de 

doute, faites-vous dépister pour le COVID-19. 

 

Nous prenons tous nos propres décisions en matière de santé, mais celles-ci ont un impact sur les 

personnes qui nous entourent, en particulier lorsque nous nous réunissons pour le culte.  Nous 

continuons à encourager toute personne qui n'est pas vaccinée contre le COVID à le faire pour son 

bien et celui de la communauté, et à envisager de se faire vacciner contre la grippe. 

 

 

Merci Bertrand pour ces bons conseils. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ann Elbourne 

avec des remerciements à Elizabeth pour son aide à la publication, à Marie Claire pour la relecture de la 

version française et à Deborah, Bertrand, Nicholas Capozzoli et Beth Adams, Ralph Leavitt et Ben Crosby pour 

leurs contributions. 

 

12 novembre 2021 

 


