
 

 

[Dans la lettre de cette semaine : Réponses au projet de loi 21, 40e 

commémoration chrétienne annuelle de la Shoah - Amy et Rob partent - 

Gwenda Wells remplace temporairement - Jonathan White, nouveau 

directeur musical - quelques rappels]. 

 

Cher ami de la cathédrale, 

Le monde semble être un endroit particulièrement préoccupant en ce moment. Plus que jamais, nous avons 

besoin d'aimer notre prochain et nous avons besoin de connaître notre prochain. Cela fait partie du message 

d'une lettre ouverte adressée au premier ministre par Mary, évêque de Montréal, et Bruce, évêque de Québec, 

au sujet du projet de loi 21. Ils concluent :  

« L'un des principes du dialogue de notre Église avec les personnes d'autres religions est de " rencontrer les gens 

eux-mêmes et de connaître leurs traditions ".  Cela nous a aidés à changer les attitudes, à remettre en question 

les stéréotypes et à établir de nouvelles relations avec des personnes d'autres communautés religieuses. Nous 

avons été enrichis et bénis, et non appauvris ou menacés, par des échanges en face à face avec ces voisins 

devenus amis. Ce n'est qu'en rencontrant nos différences honnêtement et ouvertement[...] que nous pouvons 

espérer bâtir un Québec véritablement laïc et pluraliste qui donne à tous ses citoyens l'occasion de s'épanouir ». 

 

La lettre complète en anglais et en français se trouve sur le site Web anglican de Montréal. 

 

La Cathédrale a été invitée à se joindre à la Coalitiion Inclusion Québec, un rassemblement d'individus religieux 

et non religieux qui s'opposent au projet de loi 21. La Société et l'ESJAG réfléchissent à la façon de réagir en 

tant que communauté, probablement en commençant par une discussion lors du Forum du 23 avril. Entre-

temps, les personnes sont invitées à se joindre à la Coalition. Elles peuvent être ajoutées à la liste des membres 

et aux courriels en communiquant avec la Révérende Diane Rollert à rev.dianerollert@gmail.com. 

Cependant, nous devons être conscients qu'il y a peut-être des gens dans notre paroisse qui appuient le projet 

de loi 21. Eux aussi sont nos voisins... 

 

Plus de nouvelles sur le thème du dialogue, cette fois un dialogue avec nos voisins juifs. Il y aura un événement 

interr-religieux intéressant qui aura lieu à la Cathédrale le 5 mai lorsque le Dialogue judéo-chrétien de 

Montréal (CJDM) tiendra sa 40e commémoration chrétienne annuelle de la Shoah. Selon le communiqué de 

presse : 

Cet événement réunira des juifs, des chrétiens et d'autres personnes pour commémorer les six millions de juifs 

et le million d'autres victimes de l'Holocauste, également connu sous le nom de Shoah (" l'annihilation " en 

hébreu), pendant la Seconde Guerre mondiale. Le programme de l'après-midi débutera par une table ronde sur 

les leçons de la Shoah - De la mémoire à l'action, de 14 h à 15 h 30, dans la salle Fulford du diocèse anglican 

de Montréal (portes ouvertes à 13 h 30). À la lumière de l'intolérance croissante dans le monde d'aujourd'hui, 

les membres du CJDM et du Musée de l'Holocauste de Montréal réfléchiront aux leçons tirées de 40 ans de 

commémoration de la Shoah à Montréal, et à l'éducation et à l'action encore très nécessaires pour se protéger 

des génocides futurs. Les présentations seront en anglais ou en français. De 16 h à 17 h, une cérémonie 

commémorative bilingue sera observée lors du service de chant choral à la Cathédrale. Coprésidée par l'évêque 

anglican Mary Irwin Gibson et l'évêque catholique Christian Lépine, la commémoration comprendra le 

témoignage de la survivante de l'Holocauste Ilona Flutsztejn-Gruda, ainsi qu'une cérémonie à la chandelle 

dirigée par le très révérend Bertrand Olivier et le rabbin Sherril Gilbert en mémoire des victimes de la Shoah. 

Les chants et la musique seront interprétés par la chanteuse juive Heather Batchelor et la chorale et les 

musiciens de la cathédrale Christ Church. Des rafraîchissements casher légers seront servis après la 

commémoration. 

Réservez cette date dans votre agenda et venez si possible. Il sera important d'avoir une forte présence 

anglicane à la cérémonie. 

Nous avons été très désolés d'apprendre aujourd'hui que Dorothy Oidi a souffert d'un anévrisme et est en 

soins intensifs à l'Hôpital neurologique de Montréal. Nous prions pour son rétablissement. 

 

Comme vous le savez tous, Amy nous quitte à la fin du mois d'avril. Elle prêchera à son service d'adieu le 28 

avril. Il y aura une réception dans la crypte après le service.  Nous regretterons Amy qui a été une leader forte 

et une pasteure aimante, mais nous lui souhaitons beaucoup de bénédictions alors que sa route prend une 

nouvelle direction. 

Gwenda Wells, prêtre à la retraite dans le diocèse, aidera la cathédrale pendant quelques mois jusqu'à ce qu'un 

nouveau prêtre associé soit nommé. À compter du 1er mai, elle reprendra les fonctions pastorales d'Amy et 

participera aux services dominicaux trois jours par mois. Beaucoup d'entre nous connaissent bien Gwenda. Elle 

a dirigé les Services d'aumônerie de l'Université McGill pendant de nombreuses années. Elle est aussi une 

musicienne accomplie et a écrit un bel article dans le Montreal Anglican au sujet de Patrick Wedd au moment 

de sa retraite.  

Les gens viennent - les gens partent, hélas ! Nous dirons au revoir à Rob Hamilton, notre très talentueux co-

directeur musical par intérim, le 25 mai prochain. Il étudiera pour son doctorat à Rochester, dans l'État de New 

York - pas trop loin, nous espérons donc qu'il nous visitera parfois. La semaine après le départ de Rob, nous 

accueillerons Jonathan White, notre nouveau directeur musical. Heureusement, Nick et Sarah seront toujours 

ici à titre d'organiste adjoint et d'organiste boursier. 

Veuillez noter la date du Forum d'avril. Afin de ne pas entrer en conflit avec la Semaine Sainte, la prochaine 

réunion aura lieu le 23 avril, une semaine plus tard que le troisième mardi normal. 

Rappels - Équipe de nettoyage le samedi 6 avril, fabrication de croix en palme, le samedi 13 avril, kiosque du 

commerce équitable avec œufs de Pâques spéciaux et autres gâteries, le dimanche 14 avril. 

Ann Elbourne 

Le 14 avril, 2019 

 


