
  
 
[Dans la lettre de cette semaine : Une prière pour la sécurité - Déjeuner de fin de mois - Besoin de 
SOCKS - Semaine de sensibilisation aux musulmans -Vigil 29 janvier - Soirée de l'aube  
31 janvier - Réunion sur l'avenir du ministère LBTGQ+ - Journée tranquille - Conférence  
sur le commerce équitable - Nuit blanche à venir - Poème par Mary Oliver]. 
 

Cher ami de la cathédrale, 
 
J'espère que vous lisez cette lettre en toute sécurité et au chaud à l'intérieur. Le temps a été épouvantable ce mois-ci, mais 
malgré une tempête de neige importante dimanche dernier, un assez grand nombre de personnes courageuses étaient à l'église 
pour les offices du matin et même pour les Vêpres, lorsque le deuxième des candidats présélectionnés pour le poste de 
directeur musical était en charge. Le troisième et dernier candidat dirigera les Vêpres ce dimanche. Forum, cependant, a été 
annulé hier soir. 
Alors que nous luttons pour des causes extérieures à la cathédrale, nous pourrions utiliser Une prière pour la sécurité tirée u 
Livre de prières communes. 
 
Ô Dieu, notre Père céleste, dont la gloire remplit toute la création, et dont nous trouvons la présence partout où nous allons, 
préservez ceux qui voyagent dans la neige et sur la glace ; entourez-les de vos soins affectueux ; protégez-les de tout danger ; et 
amenez-les en sécurité jusqu'à la fin de leur voyage. Par Jésus Christ notre Seigneur. Amen. 
 
Le déjeuner de fin de mois de ce dimanche sera un repas chaud bienvenu pour les sans-abri et les autres personnes en difficulté. 
Adrian est à la recherche de huit bénévoles pour l'aider à servir le déjeuner et accueillir nos invités. Ils peuvent lui envoyer un 
courriel à wordbook@securenet.net ou lui téléphoner au 514-849-6859. En raison de la nouvelle heure de service, le déjeuner 
commencera immédiatement après le service de 10h30 et se terminera à 13 heures. La Social Service Society espérait avoir deux 
ou trois cents paires de chaussettes à distribuer à ce repas. Malheureusement, ils sont bien en deçà de cet objectif, donc il y a 
une crise de chaussettes - mais un miracle du style " pain et poisson " pourrait se produire si les membres de la congrégation se 
rassemblent et apportent des chaussettes à la cathédrale à temps pour le déjeuner du dimanche. S'il vous plaît, aidez-nous si vous 
le pouvez. 
 
Cette semaine, du 25 au 31 janvier, a été déclarée la première Semaine de Sensibilisation Musulmane / Muslim Awareness Week, 
une période où les gens de tous âges, de tous horizons et de toutes croyances sont invités à découvrir les réalisations, 
contributions, aspirations et préoccupations des Québécois de confession musulmane. De nombreuses activités se déroulent à 
Montréal, dont une vigile organisée par la cathédrale Christ Church le mardi 29 janvier, jour anniversaire de la fusillade de la 
mosquée de Québec.  Nous entendrons nos invités spéciaux représentant le comité organisateur de SSM/MAW ainsi que divers 
membres des communautés musulmanes de Montréal.  
18h-19h - Rafraîchissements et rencontre informelle. 
19h00-20h00 - Vigile. 
Parlez-en à Jan : revjjorgensen@yahoo.com 
 

Un article paru dans la Gazette d'aujourd'hui (24 janvier) dresse le portrait de Lina Bensaidane et mentionne qu'elle sera l'une 
des conférencières de l'événement à la Cathédrale. Dans l'interview, elle a parlé de la semaine marquée par des activités dans les 
églises, les synagogues, les mosquées, les centres culturels et les universités, dans l'espoir de jeter des ponts entre les 
communautés et de montrer aux gens "qui est la communauté musulmane". Elle a ajouté que la semaine est délibérément 
construite autour de l'anniversaire de l'attaque de la mosquée de Québec pour s'assurer que personne n'oublie ce qui s'est passé 
: six personnes ont été tuées, et 17 enfants ont depuis grandi sans père. 

Jan Jorgensen sera l'hôte d'une édition spéciale de la soirée de la chaise de jardin le jeudi 31 janvier en l'honneur de la Semaine de 
sensibilisation aux musulmans.   
Elle nous invite à nous joindre à elle pour une soirée de poésie et de musique interprétée par des membres de la communauté 
musulmane.   
19h-21h au Art Lounge Mtl, 160 Saint-Viateur est, # 108 
(Les portes sont à quelques magasins en bas du coin, face à Casgrain.)  
 

Ministère LGBTQ+ à la Cathédrale :  Joignez-vous à nous pour une importante discussion sur l'avenir du ministère LGBTQ+ de 
la cathédrale le dimanche 10 février après le service de 10 h 30 dans la chapelle latérale.  Communiquez avec Donald pour 
obtenir de plus amples renseignements. 
Deux semaines plus tard, les 1er et 2 mars, la septième Conférence nationale sur le commerce équitable se tient à Ottawa. Tous 
les détails sont disponibles en ligne si vous êtes intéressé - mais assurez-vous d'être de retour à Montréal le soir du 2 mars 
lorsque nous accueillerons des milliers de visiteurs à la célébration de la Nuit blanche à la Cathédrale. Cassidy, Lisa et Carlos 
seront bientôt à la recherche de bénévoles, alors nous espérons que vous donnerez une heure ou deux de votre temps et que 
vous resterez pour participer à la fête. Les détails viendront dès que nous serons autorisés à annoncer notre événement après la 
conférence de presse du 13 février, mais vous pouvez être sûr qu'il y aura de la musique excitante, une exposition d'art et des 
expositions sur la vie en cathédrale ainsi que du chocolat chaud gratuit.  
 
Ann Elbourne 
Le 25 janvier, 2019 


