
  
[Dans la lettre de cette semaine : Mois de l'histoire des Noirs - et l'histoire de la cathédrale - pièce de 

théâtre sur les pensionnats indiens - suivi sans plastique - kiosque du commerce équitable - Nuit blanche 

appel aux aides - Ste-Catherine fermée aux véhicules - ministère LGBTQ+ au CCC - Baptême, 

confirmation et réception à la Vigile pascale - retraite - Études bibliques - Forum - groupe de lecture - 

service funèbre pour Bob Gibson - nettoyer la cathédrale] 

 

 

 

Cher ami de la cathédrale, 

 

Je suppose que la plupart d'entre vous savent que c'est le Mois de l'histoire des Noirs, qui présente toutes 

sortes de pièces de théâtre, de musique et d'expositions qui racontent l'histoire souvent oubliée des Noirs  

à Montréal.  

 

Si vous regardez les vitraux de la cathédrale, vous verrez qu'un seul d'entre eux (près du baptistère) présente 

une personne noire - et c'est un esclave dont on enlève les chaînes. Contrairement à notre congrégation 

actuelle, les paroissiens de la cathédrale étaient monolithiquement blancs aux XVIIIe et XIXe siècles lorsque  

les fenêtres ont été installées. Les registres paroissiaux de la seconde moitié du XVIIIe siècle mentionnent  

des esclaves, dont certains auraient été noirs, d'autres autochtones. Par exemple. "York Thomas et Margaret 

McCloud, tous deux nègres, se sont mariés le 22 janvier 1786 avec la permission de leurs propriétaires 

respectifs." Nous devrions certainement essayer de mieux connaître l'histoire de la communauté noire  

de Montréal, et ce mois-ci est un bon moment pour explorer le passé.  

 

L'ESJAG (Groupe d'action pour la justice écologique et sociale) nous a sensibilisés aux questions concernant  

les Premières Nations, particulièrement les problèmes causés par le système des pensionnats. La production 

actuelle du Centre Segal, Les enfants de Dieu, est une pièce très émouvante au sujet d'une famille dont  

les enfants ont été forcés de fréquenter un pensionnat. Le dramaturge, le metteur en scène et la plupart  

des acteurs ont un héritage autochtone. Je vous invite à le voir si vous le pouvez. Malheureusement, la dernière 

représentation est le 10 février, donc vous devrez agir vite.  

 

Merci à Gabrielle Boyd pour son excellente présentation dimanche dernier sur les défis et les solutions pour 

garder une cuisine sans plastique. L'ESJAG prévoit des séances de suivi. Le kiosque du commerce équitable, ce 

dimanche 10 février à midi, vendra la cire d'abeille, économiseur d'aliments réutilisable dont Gabrielle a parlé, 

taxe de 20 $ incluse pour une boîte de 3, ainsi qu'une sélection de chocolat équitable de la Saint-Valentin de 

Chocomotive à Montebello. Les quantités seront limitées.  

 

Du chocolat chaud et des bougies équitables, de la musique et de l'art, des présentoirs et un selfie avec “Le 

moment est arrivé », j'espère que ces phrases évoquent la participation de la cathédrale à la Nuit blanche, le 

samedi 2 mars au soir. Assurez-vous de venir vous amuser et, si vous le pouvez, offrez votre aide pour une 

heure environ. Carlos est à la recherche de bénévoles pour préparer le chocolat chaud  à partir de 16h30 et 

pour le servir pendant deux heures à partir de 18h00. D'habitude, on s'enfuit à 22 h ! Cassidy est en train 

d'inscrire des gens pour aider à compter le nombre de visiteurs, pour faire l’accueil et pour surveiller les 

expositions dans la chapelle et le baptistère. Le premier quart de travail est de 16 h à 18 h et change toutes les 

deux heures jusqu'à 1 h du matin ! Vous pouvez envoyer un courriel à ann.elbourne@montrealcathedral.ca si 

vous voulez devenir bénévole et je transmettrai votre nom à Cassidy. 

 

Autrefois, lors de la Nuit blanche, une navette le long de la rue Ste Catherine s'arrêtait toujours devant la 

cathédrale. Il est un peu déconcertant de découvrir que Ste-Catherine sera fermée aux véhicules (et non aux 

piétons) à compter de ce lundi 11 février et jusqu'en mai. On prévoit que le travail aura lieu 18 heures par jour 

chaque jour de semaine et peut-être même 24 heures les dimanches et jours fériés.  

 

Ministère LGBTQ+ à la Cathédrale :  Veuillez vous joindre à Donald après le service de 10 h 30 à la chapelle 

latérale pour une discussion importante sur l'avenir du ministère LGBTQ+ de la cathédrale. Il s'agit là d'une 

activité de sensibilisation essentielle depuis de nombreuses années à la cathédrale.  

 

Baptême, confirmation, réception et renouvellement des vœux de baptême 

Si vous souhaitez avoir une conversation sur le fait d'être baptisé, confirmé, reçu dans l'Église anglicane ou pour 

renouveler vos vœux de baptême à la Veillée pascale, veuillez vous adresser à la Révérende Amy Hamilton 

 

Si vous ressentez le besoin d'une journée tranquille pour méditer, prier et réfléchir, parlez à Vivian Lewin ou 

écrivez à quiet.day.ccc@gmail.com.  Le P. Paul Geraghty donnera de courtes conférences, dans un bel espace 

de méditation à Rivercross près de Cowansville. Veuillez réserver votre place d'ici le 15 février pour nous aider 

à planifier. Aurez-vous besoin/ pouvez-vous offrir/ un chauffeur ? 

 

Le groupe d'étude biblique anglophone se réunira de nouveau le mercredi 13 février à 19h30 chez Ann. Jane 

Aitkens dirigera une étude sur les épîtres de saint Pierre. Veuillez envoyer un courriel à 

ann.elbourne@montrealcathedral.ca ou administrator@montrealcathedral.ca pour obtenir l'adresse. Veuillez 

noter que je ne suis au bureau que le mardi et le jeudi. 

 

Le Forum se réunira le mardi 19 février. La réunion de janvier a été annulée à cause d'une tempête de neige, 

alors prions pour un meilleur temps en février.  

Le groupe de lecture a également été annulé en janvier en raison des conditions météorologiques. Il se réunira 

chez Helen le dimanche 25 février pour discuter de Leah's Shadow de Claire Rothman. 

Il y aura un service commémoratif spécial le 17 février à 16 h pour célébrer la vie de Bob Gibson, un membre 

de longue date des chorales de la cathédrale. 

 

Edward Yankie s'est lancé dans un projet ambitieux pour rendre la cathédrale aussi propre que belle. Il invite 

les bénévoles à se joindre à lui le premier samedi de chaque mois. La prochaine équipe de travail lavera et 

polira le 6 avril (une semaine avant le dimanche des Rameaux) de 10 h 30 à 13 h 30. 

Il semble que cette lettre ait été pleine de défis - et le temps a certainement été un défi aussi, alors c'est peut-

être le bon moment pour nous rappeler la prière de sérénité écrite par Reinhold Niebuhr. 

 

 

Que Dieu m'accorde la sérénité 

d'accepter les choses que je ne peux pas changer ; 

le courage de changer ce que je peux ; 

et la sagesse de faire la différence. 

 

Vivre un jour à la fois ; 

Profiter d'un moment à la fois ; 

Accepter les épreuves comme le chemin de la paix. 

Prenant, comme Il l'a fait, ce monde pécheur tel qu'il est, et non tel que je l'aurais voulu ; 

Croyant qu'Il rendra toutes choses justes si je m'abandonne à Sa Volonté ; 

Que je peux être raisonnablement heureux dans cette vie 

et suprêmement heureux avec lui pour toujours. Amen. 

 

 

 

Ann Elbourne 

Le 7 février, 2019 

 

 


