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Cathédrale Christ Church, Montréal 

Assemblée Générale Annuelle de la Corporation 

Dimanche 17 Mars 2019 

 

Ordre du jour 

1. Prière d'ouverture 

2. Secrétaire de l’Assemblée générale 

3. Procès-verbal de l'Assemblée générale annuelle 2018 

3.1. Le 10 février 2018 

3.2. Le 18 mars 2018 

4. Élection des marguillers 

5. Élection des marguillers adjoints 

6. Élection des membres du Bureau (Forum de la Cathédrale, Délégués au Synode, etc.)  

7. Élection du Comité de mise en candidature de l'Assemblée générale 

8. Approbation des assistants laïcs du calice  

9. Rapport du Doyen 

10. Rapport des marguillers (tel qu'imprimé dans le rapport annuel) 

11. Rapport des organisations et comités (tel qu'imprimé dans le Rapport annuel) 

12.  Budget pour 2019 

13.  Projet de la Flèche 

14. Motion d'ajournement 
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Cathédrale Christ Church, Montréal 

 

Procès-verbal de l’Assemblée Générale Annuelle 

Partie I 

du dimanche 18 février 2018 

 

 

1) Prière d'ouverture : La recteure intérimaire Amy Hamilton ouvre la réunion dans la cathédrale     

 Christ Church par une prière à 11h25. 

 

2) Secrétaire de l’Assemblée générale : Par acclamation, Diana Bouchard est nommée secrétaire 

 de l’assemblée générale. La secrétaire constate que 51 personnes sont présentes, ce qui 

 constitue un quorum. 

 

3) Motion d'ajournement à la Partie II : proposé par Adrian King-Edwards, appuyé́ par Ann 

Elbourne, il est voté à l'unanimité́ que la réunion soit ajournée au dimanche 18 mars à midi à Fulford 

Hall. La séance est levée à 11h30. 

 

Cathédrale Christ Church, Montréal 

 

Procès-verbal de l’Assemblée Générale Annuelle 

Partie II 

 

du dimanche 18 mars 2018 
 

 

3) Prière d'ouverture : Le Très Révérend Bertrand Olivier, doyen de la Cathédrale Christ Church,  

 a ouvert la réunion à Fulford Hall par une prière à 12h14 

4) Secrétaire de  l’Assemblée générale: Diana Bouchard est élue secrétaire de l’Assemblée 

 générale par acclamation.  La Secrétaire a constaté que 52 personnes étaient présentes,   

 ce qui constitue un quorum. 

 
2a) Approbation de l'ordre du jour : Donna Riley propose l'adoption de l'ordre du jour, appuyée 

 par Adrian King-Edwards. L’ordre du jour est approuvé à l'unanimité́. 
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6) Approbation du procès-verbal des réunion précédentes : les procès-verbaux des assemblées  

générales du 19 février et du 12 octobre 2017, ainsi que celui du 18 février 2018, étaient  

en attente d'approbation. Proposé par Janet King, appuyé par Ann Elbourne, il est unanimement 

résolu que les procès-verbaux soitent approuvés tels que présentés. 

 

7) Élection du Marguilier des Paroissiens 

 

8) Élection des Marguiliers adjoints 

 

9) Election des membres du Bureau (Forum de la Cathédrale, Délégués au Synode, etc.) 

 

10) Élection du Comité de mise en candidature de l'Assemblée générale  

Les quatre derniers points ont été traités comme un seul, les candidats étant énumérés dans la 

partie du rapport annuel 2017 du Comité des candidatures. Sur proposition de Donna Riley, 

appuyée par Bob King, les membres élus élections ont été approuvés à l'unanimité. L'assemblée a 

profusément remercié Janet King pour les efforts qu'elle a déployés en tant que présidente du 

comité de nomination afin de constituer une liste complète et de qualité de nouveaux leaders 

bénévoles pour notre congrégation. Une immense gratitude a également été exprimée à Donna 

Riley et Donna Jean-Louis, qui quittent la Corporation, pour leurs années de service dévoué. 

11) Approbation des assistants laïcs du calice : avec l'ajout d'Amanda Van Oort et Cassidy Vander 

Schee à la liste (par Jean-Daniel Williams), l'approbation de la liste est proposée par Ann Elbourne, 

appuyée par Jane Aitkens, et unanimement approuvée. 

12) Rapport des Marguillers:  

Les détails de ce rapport se trouvent dans le Rapport annuel 2017.  

Les présentations consistaient en des mises à jour sur des activités importantes. 

Construction (Donna Jean-Louis) : les activités actuelles s'inscrivent dans le cadre de la phase I des 

travaux, qui consiste à réparer et à remplacer la maçonnerie pour retenir la flèche réparer. Les 

échafaudages ne peuvent pas être construits de bas en haut à cause de la présence du centre 

commercial sous la cathédrale. Cette phase devrait se terminer au début de l'été 2018. En phase II, 

la flèche sera coupée en deux (à cause de son poids) et descendue à l'aide d'une grue pour être 

réparée sur le terrain. Le transport vers un autre lieu de travail est impossible à cause de la fragilité 

de la flèche. La phase II ne commencera pas immédiatement après la phase I parce qu'elle 

nécessitera des permis distincts et un processus d'appel d'offres distinct. Le financement est obtenu 

du Conseil du patrimoine religieux du Québec (CPRQ), de Parcs Canada et de dons (qui continuent 

d'être sollicités). 

 

Recherche d'un directeur musical (Sheena Gourlay) : Patrick Wedd prendra sa retraite à 

titre de directeur musical de la Cathédrale le 24 juin après 22 ans de service. Une fête est prévue 

pour le 17 juin. Patrick a annoncé son intention à la fin de 2017, mais la recherche a été reportée 

afin que notre nouveau doyen puisse faire partie de l'équipe du processus. Nick Capozzoli et Rob 

Hamilton, notre organiste assistant et organiste-chercheur, sont prêts à occuper le poste de 

directeur musical par intérim jusqu'à la fin de 2018. Sheena Gourlay est la personne-ressource de la 

Corporation (rectorswarden@ccc.gmail.com) et recueille de l'information.  d'autres paroisses sur 

des recherches similaires. Un comité de recherche sera bientôt formé. 
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Merci au clergé (Donna Riley) : Un certain nombre de membres de notre clergé ont assuré  

la continuité et un soutien sans mesure pendant notre transition vers un nouveau doyen.  

Les personnes présentes ont exprimé leurs remerciements à Donald Boisvert et à Amy Hamilton  

en particulier. 

 

Appui au Ministère français (David Searle / Jean-Jacques Goulet) : Des inquiétudes ont été 

exprimées sur la manière de poursuivre et de développer notre ministère français. Le service 

dominical de 12h45 est suivi par un groupe fidèle mais très restreint (en moyenne 10-15 personnes) 

de fidèles. Les gens de la congrégation de 10 heures pourraient y assister de temps en temps pour 

augmenter ces chiffres. L'étude biblique en français est cependant en plein essor depuis trois ans,  

et notre participation aux Journées de la culture et aux Nuits blanches attire de nombreux 

francophones dans la cathédrale. Le groupe des jeunes, le service contemporain mensuel de 18 h  

et le ministère des enfants comptent tous des participants francophones. Néanmoins, il faut trouver 

de nouvelles façons de soutenir ce ministère essentiel. 

13)  Rapport du directeur de la musique 

 

14)  Rapports des organisations et comités 

Ceux-ci ont été acceptés tel qu'inclus dans le rapport annuel 2017 sur la proposition 

de Veronica McDermott, appuyée par Beth Adams, et approuvée à l'unanimité. 

15) Budget (Jane Aitkens):  

Le budget proposé pour 2018 est déficitaire de 90 000 $, ce qui est insoutenable. Les déficits 

éventuels sont comblés par nos fonds de placement, qui deviennent ainsi moins aptes à générer des 

revenus. D'autres paroisses ont dû cesser leurs activités après avoir géré leurs fonds 

d'investissement de cette façon.  Les dons sont à la baisse parce que plusieurs grands donateurs sont 

décédés, ont déménagé ou ont quitté la paroisse. Le revenu de placement est stable mais on ne peut 

compter sur lui pour combler les lacunes.  Les dépenses du clergé ont diminué au cours de la 

transition, mais elles devraient atteindre des niveaux normaux maintenant que notre nouveau doyen 

a été installé. Nous avons besoin d'un certain nombre de membres du clergé pour faire notre travail 

en tant que cathédrale, et des coupes dans ce domaine seraient difficiles.  L'assurance a 

considérablement augmenté, mais cela est déterminé au niveau diocésain et est hors de notre 

contrôle. Certaines préoccupations ont été exprimées au sujet d'un éventuel surpaiement pour 

l'électricité dans les locaux à bureaux.  Le doyen Bertrand Olivier a recommandé l'approbation du 

budget comme base d'amélioration au cours de la prochaine année. 

Sur proposition de Jane Aitkens, appuyée par Barbara Smith, le budget est approuvé. 

 

16) Prière : La prière a été dite par tous pour clore la réunion. 

 

17) Ajournement : La séance est levée à 13 h 28. 
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Personnel de la cathédrale au 31 décembre 2018 

 

Le Très Révérend Bertrand Olivier Doyen de la cathédrale 

Le Révérend. Amy Hamilton Prêtre associée 
Le Révérend. Jean-Daniel Williams Prêtre assistant 

Le Révérend. Jean-Jacques Goulet  Prêtre assistant 

Le Révérend. Dr Donald Boisvert Adjoint honoraire 

Le Révérend. Jennifer Bourque Adjointe honoraire 

Le Révérend. Le diacre Peter Huish Diacre 

Patrick Wedd (Janvier - Juin) Directeur musical 

Nicholas Capozzoli  Directeur de la musique par intérim 

Robert Hamilton  Directeur de la musique par intérim 

Sarah Sabol Stagiaire d'orgue 

Elizabeth Shama Administratrice et comptable 

Ardyth Robinson Soutien administratif 

John Cavacece Bedeau sénior 

Rodney Roberts Assistant bedeau 

Gregory Telfer-James Assistant bedeau 

Jennifer Stewart Assistante bedeau 

Erica Jacobs-Perkins Gestionnaire de la location de concerts 

Boran Zaza Directeur de L'Oasis Musicale 

  

  

Démissionnaire en 2018 

 

Jeffrey Mackie Assistant bedeau 

Catherine St Arnaud Directrice de L'Oasis Musicale 

  

Retraité en 2018 

 

Patrick Wedd Directeur de la musique 

Le Révérend. Jean-Jacques Goulet  

(départ à la retraite 6 Janvier 2019) 

Prêtre assistant 
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Registre des cathédrales 2017 - omission dans le rapport annuel 2018 

 

Confirmations 

Elizabeth Rampersad 

 

 

 

 

Registre de la Cathédrale 2018 

 

Baptêmes 

Faelan Shane McEwen 

Theo Marsan-Turcotte 

Avery Lee Gregoire 

Siobhán Jacqueline Speeckaert 

Brock Fosberg 

 

Bénédiction 

Aja Keziya Soa 

 

Confirmations 

Teffer Adjemian 

Lucas Fava Mauriz 

Elizabeth Wood 

Melodie Lemay-Gaulin 

Sarah Catherine Wicks 

Reçus dans l'Église anglicane 

Chantal Joanne Rozon 

Luis-Carlos Moreno-Torres 

Serge Sasseville 

 

Mariages 

Catherine Anne Weiner and  

Nigel John Swytink-Binnema 

 

Sara Knox and Tyler Reid 

 

Funérailles 

Francois Dell’Aniello 

 

Service commémoratif 

Bryan Bailey Marler 

 

Nous nous souvenons de ceux de notre famille paroissiale et de nos amis qui sont décédés au cours de 

la dernière année. 

 

 Catherine Georls, Pippa Shaddick, Dónal Ward, George and Shirley Brickenden, Robert Gibson 
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Rapport statistique 

Ann Elbourne 

 

Moyennes du dimanche - Communiants 2012 - 2018 

Veuillez noter que le nombre de personnes qui assistent à un service est toujours plus élevé que  

le nombre de communiants, d'environ 20 à l'Eucharistie de 10h00  

et de 7h00 à l'Eucharistie de 12h45. 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

  8h00 12 10 14 14 13 12 14 

10h00 91 104 100 101 108 98 93 

12h45 0 18 18 22 18 17 17 

18h00 0 0 0 0 0  31  42 

Total  103 132 132 137 136 158 166 

 

Communiants de Pâques et de Noël 2012 - 2018  

Services de Noël 2018 à 16h00, 19h00, 23h00 la veille de Noël et 10h00 le jour de Noël. 

En 2018, le nombre total de communiants à Noël a été de 577, avec 348 communicants. 

Les services de Pâques comprennent la vigile, 8h00 et 10h00. Le nombre total de communiants à Pâques  

a été de 556, avec 427 communicants. 

 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Pâques 345 394 434 422 514 452 427 

Noël 379 328 432 370 468 333 348 

Combiné 724 722 866 792 982 785 775 
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Doyen 

Le très révérend Bertrand Olivier 

 

 ‘Cathédrale : Un espace où les gens peuvent entrer en contact avec le spirituel et le sacré, accueillant  

 pour les personnes de toutes confessions et sans foi.’ 

Je regarde en arrière et je me dis : est-ce que cela fait déjà un an que je suis arrivé à Montréal, par une 

journée enneigée de début février ?  Le temps a passé rapidement, un hiver et un été passés, avec de 

courtes mi-saisons entre les deux, et c'est le temps de mon premier rapport annuel sur la vie de la 

cathédrale Christ Church à Montréal. 

 

Comme vous pouvez facilement le lire dans les nombreux rapports ci-joints, la vie a de nouveau pris  

de nombreuses dimensions à la CCC en 2018, et les changements au sein de l'équipe, avec mon arrivée 

et le départ à la retraite de notre directeur musical Patrick Wedd, n'ont été que quelques-uns des 

nombreux développements et activités dans la vie de notre collectivité.   

Semaine après semaine, en lisant les annonces dans les bulletins, en visitant notre site Web et en suivant 

nos fils de nouvelles Facebook, Twitter et Instagram, il y a une chose qui est évidente : les gens de la 

CCC sont actifs et beaucoup d'entre vous contribuent à notre vie et à notre rayonnement alors que 

nous cherchons à suivre Jésus ici au centre-ville de Montréal et partout où nous sommes. 

C'est vrai dans notre vie liturgique, où il en faut beaucoup pour rendre notre adoration de Dieu belle, 

significative et transformatrice.  C'est aussi vrai dans notre vie de témoignage au monde dans les 

nombreuses activités qui soutiennent la justice sociale et le défi des structures de la société lorsqu'elles 

sont injustes.  C'est vrai dans notre souci pastoral mutuel et dans notre ministère d'accueil et 

d'hospitalité.  Et c'est aussi vrai dans l'énergie donnée à la cathédrale pour sa gouvernance et la gestion 

de ses affaires courantes.  Il m'est impossible d'énumérer tous ceux qui, de près ou de loin, contribuent 

à notre vie, mais au nom de notre communauté, je vous remercie tous d'avoir fait de la CCC le lieu 

dynamique qu'elle est. 

En plus de mon intégration à la vie montréalaise et de faire connaissance avec le plus grand nombre 

possible d'entre vous, plusieurs projets ont été au cœur de mes préoccupations cette année. 

Restauration de la flèche et collecte de fonds  

Après un certain retard dû au début tardif des travaux de construction ainsi qu'à la découverte d'autres 

travaux de restauration de maçonnerie nécessaires, la phase 1 a été achevée en septembre 2018, 

préparant ainsi la phase 2. Il reste encore beaucoup à faire en matière de planification, de budgétisation 

et d'optimisation des coûts, ainsi que pour obtenir suffisamment de financement afin de s'engager dans 

cette deuxième phase.  Ces tâches m'ont pris beaucoup de temps, ainsi qu'au trésorier, à la Corporation 

et aux personnes impliquées dans la collecte de fonds de la congrégation et autres. Il est probable 

qu'elles occuperont nos esprits et notre énergie pendant au moins encore trois à cinq ans, et nous 

avons besoin de toutes les prières ainsi que du soutien actif de nos congrégations  

et des utilisateurs de CCC. 
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Comité de recherche de musique 

Cela a été réconfortant qu'après un processus exhaustif et diversifié, nous ayons pu nommer Jonathan 

White pour diriger notre musique.  Au cours des consultations, nous avons beaucoup entendu 

l'aspiration que, parallèlement au maintien de notre tradition d'excellence musicale, nous pourrions faire 

davantage de travail de rayonnement auprès des enfants et des jeunes adultes.  Nous croyons que les 

compétences de Jonathan aideront à développer cet aspect de notre ministère dans les années à venir, 

et nous avons hâte de l'accueillir en juin 2019. 

Ministère 

À l'automne, Corporation et Forum ont décidé de changer la structure des dimanches matins afin  

de mieux orienter notre mission vers la communauté francophone avec un service qui est à un moment 

potentiellement plus intéressant.  Cela a eu un impact sur nous tous, bien sûr, et il faudra un peu  

de temps pour voir les fruits de ce changement.  Tout au long de l'année, nous nous sommes efforcés  

de revoir notre offre liturgique afin de mieux répondre aux besoins des familles avec enfants, avec notre 

plage horaire Radio VM pour les vêpres chantées, et nous avons aussi doublé le nombre des services 

'Cathédrale à 18 heures' pour soutenir le rayonnement de ce service populaire. 

Je remercie les membres d'Episkope pour leur sagesse et leur créativité tout au long de l'année,  

ainsi que pour leur soutien d'une vision ouverte à la mission.  Bien sûr, il y a encore beaucoup d'autres 

choses à faire, et il est de notre responsabilité à tous, membres de la Cathédrale, de continuer à inviter 

des amis et des étrangers à se joindre à nous pour des événements et des services et à les accueillir,  

afin qu'eux aussi puissent vivre l'amour inconditionnel de Dieu qui est si visible dans notre communauté. 

Communication 

Comme beaucoup de grandes organisations avec des programmes divers, la Cathédrale est une 

communauté qui est bonne dans ce qu'elle fait, et souvent pas très bonne pour le faire savoir au monde.  

En 2018, nous avons commencé à réfléchir à la meilleure façon d'améliorer notre communication, à la 

fois à l'interne - en nous informant mutuellement en temps opportun des activités et des projets en 

cours - et à l'externe, pour faire en sorte que la communauté de Montréal et ailleurs soit pleinement 

consciente du bien qui est fait au nom du Christ en ce lieu.  Ceci est crucial alors que nous cherchons  

à accueillir d'autres personnes pour qu'elles se joignent à nous dans notre cheminement de foi et que 

nous continuons aussi à bâtir notre "profil public" à un moment où les politiciens et les bailleurs de 

fonds nous regardent pour évaluer notre travail et envisagent leur contribution à nos efforts  

de collecte de fonds. 

L'unité malgré de nombreuses activités 

Nous avons mis en place des réunions d'équipe régulières entre les différents ministères afin de 

construire une culture partagée forte parmi tous ceux qui travaillent et qui sont bénévoles ici.   

Et nous encourageons les divers groupes et comités de la cathédrale à mieux rendre compte  

au quotidien de leurs activités.  Chaque groupe présentera régulièrement ses activités au Forum afin  

de s'engager davantage auprès de nos congrégations et d'obtenir leurs points de vue, de manière à créer 

de meilleurs liens ainsi qu'une prise de conscience plus forte. 
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Aucun d'entre nous ne représente individuellement la cathédrale, et les membres plus anciens, le 

personnel ou les bénévoles ne représentent pas la cathédrale plus que nos plus récentes recrues. Nous 

sommes une communauté d'apprentissage et de soutien qui cherche à réaliser la vision du royaume de 

Dieu ici, et nous ne pouvons le faire que si nous nous écoutons les uns les autres et allons de l'avant 

ensemble. C'est excitant de voir certains groupes de la Cathédrale travailler entre les générations, et 

nous devons trouver d'autres moyens de le faire réguliérement. 

Changements au sein de l'équipe 

Nous avons accueilli de nouveaux membres au sein de l'équipe au cours de la dernière année, et nous 

sommes également confrontés à d'autres changements.  Patrick Wedd, notre directeur musical de 

longue date, a pris sa retraite en juin et Jean Jacques Goulet à la fin de l'année.  Nous leur sommes 

extrêmement reconnaissants pour tout ce qu'ils ont fait pour notre communauté pendant leurs séjours 

parmi nous, et pour la façon dont ils nous ont inspirés de différentes manières.  Nick Capozzoli et Rob 

Hamilton ont relevé avec brio le défi de la codirection musicale intérimaire.  Boran Zaza a repris la 

direction d'Oasis Musicale de Catherine St Arnaud avec compétence et énergie.  Amy Hamilton, notre 

prêtre associée, a indiqué qu'elle partira à la fin avril 2019.  Nous chercherons un autre associé et les 

plans sont en place.  Nous espérons qu'un remplaçant nous rejoindra au début de l'automne. 

Conclusion 

Une année n'est pas longue dans la vie d'un doyen, et il ne fait aucun doute qu'il y a beaucoup à faire 

simplement pour gérer les programmes qui sont déjà en place.  Pourtant, de nombreuses questions  

se posent à nous, qui exigeront de nous que nous soyons une communauté forte centrée sur la mission 

de cette cathédrale dans le monde à l'extérieur de nos murs, plutôt que simplement à ceux qui sont déjà 

à l'intérieur.  Au cours des prochaines années, j'espère que nous pourrons développer davantage notre 

programme d'engagement avec la communauté par le biais d'activités de théologie publique, ainsi que 

recentrer nos services d'aide à la communauté en examinant les activités existantes en fonction  

des besoins actuels.  J'espère et je prie aussi pour que nous continuions à grandir dans la foi, l'espérance 

et l'amour alors que nous cherchons à mener à bien notre programme de restauration et de renouveau 

pour notre construction et notre rayonnement, et que - alors que nous faisons toutes ces choses -  

nous puissions toujours chercher à glorifier Dieu en Jésus Christ ici à Montréal. 
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Prêtre associée 

Éducation, Liturgie                                                                                           La révérende Amy Hamilton 
 

L'an dernier, à cette époque, nous avons accueilli Bertrand en tant que nouveau doyen et nous 

attendions avec impatience des Pâques précoces et l’arrivée du printemps. Alors que nous passions 

lentement de la transition à la stabilité, nous, en tant que Cathédrale Christ Church nous avons reçu  

le merveilleux cadeau de pouvoir commencer à réévaluer et à transformer notre façon de faire  

les choses et de voir et ressentir de nouvelles façons d'être appelés à être une communauté, à faire  

de l'action sociale et être une présence spirituelle au centre-ville de Montréal. 

 

J'ai continué à diriger, créer et travailler avec les personnes impliquées dans tous les aspects de nos 

liturgies. Cette année, nous avons décidé de garder la Saison de Création du 2 septembre au 7 octobre 

2018. C'était un processus intéressant d'organiser les liturgies avec l'aide de Nick et Rob. Nous avions 

de merveilleux choix de musique qui mettaient en valeur la saison et le thème. Nick et Rob ont 

également fourni le soutien nécessaire pour utiliser les prières eucharistiques numéro quatre  

et cinq du Livre des services alternatifs (BAS) avec les réponses chantées de la congrégation. 

L'observation de la Saison de la Création a également été une grande occasion pour ceux d'entre  

nous qui ont prêché de regarder les Écritures à travers le prisme de la création. L'ESJAG a pu d'offrir 

des séances éducatives qui ont aussi contribué à mettre en valeur le thème de l'environnement. J'espère 

que nous pourrons continuer à travailler ensemble pour que ces thèmes dans les saisons liturgiques  

et les Écritures puissent être mis en évidence dans les offres éducatives et dans les centres d'intérêt  

de nos ministères de proximité.  

 

Cette saison de l'Avent et de Noël, nous avons révisé les chants et les leçons de Noël et de l'Avent.  

et le service de Noël bleu. Les chants de Noël et de l'Avent ont été raccourcis pour que l'ensemble  

du service soit diffusé dans notre tranche horaire Radio-VM. Avec la collaboration de Nick et Rob,  

nous avons pu trouver les noyaux clés des services et nous assurer qu'ils brillent. Le service de Noël 

bleu a été déplacé aux Vêpres du troisième dimanche de l'Avent, ce qui nous a permis de nous 

concentrer le service sur un service plus ouvert et plus paisible de prières et de musique. L'année 

prochaine, je pense que nous devrions ajouter soit une homélie, soit plus de musique. 

 

Nous avons dit au revoir à Katherine Speeckaert qui a quitté son poste de serveur en chef de la messe. 

Elle nous manque et elle nous assure que nous la verrons encore de temps en temps quand l'horaire  

du train le permettra. Nous réfléchissons à la façon dont nous pouvons partager et soutenir  

le leadership entre les serveurs et l'examen de différents modèles de leadership. Tous les serveurs  

ont redoublé d'efforts pour s'assurer que les services sont prêts et qu'eux-mêmes sont flexibles au fur  

et à mesure que nous changeons les horaires des services. Nous nous sommes rencontrés une fois  

en tant que groupe cette année, le 25 novembre 2018, pour passer en revue les changements à venir  

et se donner une chance de poser des questions ou régler des problèmes. Merci à tous les serveurs 

pour le rôle vital et le ministère que vous exercez dans les services. 

 

En mai 2018, Rob Wells a quitté les comités et les fonctions qu'il occupait pour prendre sa retraite.  

Une nouvelle coordinatrice, Andrea Videtic, est intervenue pour les lecteurs et les intercesseurs. Elle 

s'assure que nous avons des lecteurs et des intercesseurs pour le service de 10 h 30 et essaie de 

s'assurer que les gens sont préparés et se sentent à l'aise de faire l'un ou l'autre de ces ministères. Nous 

avons eu une formation et un rassemblement des lecteurs et des intercesseurs le dimanche 14 octobre 

entre la messe de 10 heures et celle de 12h45. De nouvelles ressources pour les intercesseurs ont été 

créées pour faciliter le processus de  préparer les intercessions. Merci à Andrea pour son travail 

acharné afin que nous ayons des lecteurs et des intercesseurs chaque dimanche et merci à vous tous qui 

participez à ce ministère.  Si l'un ou l'autre de ces ministères vous intéresse, veuillez communiquer avec 

Andrea Videtic. 
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Merci au comité des fleurs et au groupe qui s’occupe des effets liturgiques. Les deux groupes sont petits 

mais efficaces, et ils aimeraient que plus de gens se joignent à eux pour alléger leur charge. Si vous êtes 

intéressé par l'un ou l'autre de ces ministères, s'il vous plaît, parlez avec moi. Il y a de la formation et du 

mentorat pour les deux emplois.   

 

Pendant la semaine, la Cathédrale offre la prière du matin et la prière du soir, nous avons des personnes 

qui viennent prier et diriger les offices quotidiens tantôt seules, tantôt avec une ou deux personnes.  

Le mardi matin, en tant qu'équipe de la cathédrale, nous nous réunissons pour prier ensemble  

au bureau. Il y a eu une heureuse augmentation du nombre de personnes, mais se réunir pour prier 

ensemble a aussi été une expérience merveilleuse. Merci à tous les dirigeants qui viennent prier chaque 

semaine. Nous sommes un petit groupe mais je prends plaisir à venir prier dans le bureau 

quotidiennement avec ceux qui le désirent. Si ce type de ministère vous intéresse,  

n'hésitez pas à me contacter. 

 

Cette année, avec l'arrivée de Bertrand, j'ai pu me concentrer sur notre programme d'éducation des 

adultes. Pendant le Carême, nous avions une série intitulée "Apprends-nous à prier". En cinq semaines, 

nous avons appris différentes méthodes de prière. Merci à Vivian Lewin, Ben Stuchbery, Gideon Strauss 

et Patrick Wedd qui ont chacun animé une des sessions et partagé leur sagesse à partir de leurs propres 

pratiques de prière. Cette année encore, nous avons eu les groupes populaires de livres d'été. Donald, 

Jen, Peter et Vivian de l'équipe Episkope ont fait de merveilleuses suggestions de livres pour les lectures 

estivales et d'après ce que j'ai entendu, les groupes de discussion pour chacun de ces livres étaient 

remplis de bonnes conversations et de bonne nourriture.  

 

Le lundi 19 novembre 2018, nous avons eu une conférence publique intitulée  "Espérant mourir", sur 

l'aide médicale à la mort. Nous avions deux orateurs, le révérend chanoine Douglas Graydon, 

conférencier et éducateur sur les soins de fin de vie, les ministères de guérison,  les soins spirituels  

et religieux et le counseling pastoral et Mme Lori Seller, éthicienne médicale au Centre d'éthique 

appliquée du Centre universitaire de santé McGill. C'était un événement intéressant et stimulant qui a 

laissé beaucoup d’éléments de réflexions à ceux qui y ont assisté. 

 

Notre programme de réflection de  l'Avent a été une série appelée " Bouchées de l'Avent ", qui s'est 

déroulée entre  les services de 10 h et 12 h 45. Les membres d'Episkope ont parlé de ce qui fait de nous 

des anglicans. Nous avons entendu parler des couleurs liturgiques, des sacrements, du lectionnaire et 

nous avons eu une réunion ouverte Questions et Réponses.  Merci à Bertrand, Donald, Jean-Daniel  

et Jen qui ont présenté ces sujets et répondu aux questions intéressantes et parfois difficiles. 

 

Tout au long de l'année, j'ai fait la préparation du baptême et de la confirmation et je continue  

à recevoir des demandes de renseignement sur ces deux sacrements importants pour la communauté. 

 

Merci à Elizabeth Shama pour le merveilleux travail qu'elle accomplit dans le bureau de la cathédrale  

et pour son travail de ressource, d'éditrice et de formatrice. Merci à Ann Elbourne, une excellente 

lectrice d'épreuves  prête à travailler pour aider à quoi que ce soit. Un merci tout spécial à Raymonde 

Proulx qui lit les épreuves en français que nous utilisons dans nos bulletins et avis. Merci aussi à Stephen 

Petrie qui s’est joint à l’équipe de production liturgique, et à vous tous pour votre soutien continu. 

Comme toujours, cette année a été une année d'apprentissage, de prière, de rires et de dur labeur.  

Je vous remercie de m'avoir donné l'occasion de faire partie du clergé ici, à la cathédrale,  

m’avoir confié toutes ces responsabilités. 
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Prêtre assistant  

Église des enfants, jeunes adultes et étudiants                                        Le révérend Jean-Daniel Williams  

 

La cathédrale compte un noyau de familles avec enfants et d'enseignants bénévoles engagés qui font  

de l'église  un lieu de chant, de prière, d'apprentissage et de culte bilingue pour nos enfants. L'assiduité 

varie beaucoup, de 2 ou 3 à environ 12, d'une semaine à l'autre. Nos enfants ont encore une fois 

participé à un service spécial du Vendredi saint et ont animé avec succès un spectacle bilingue bien 

achalandé  pour Noël. Nous avons toujours de la difficulté à trouver des bénévoles. Nos enfants ont 

besoin de votre exemple et de votre présence ! Sarah Wicks a été notre responsable constante et 

diligente, s'occupant de nos plus petits saints pendant que leurs parents sont à l’église. 

 

Lentement mais régulièrement, nous élargissons notre ministère auprès des enfants plus âgés  

et des pré-adolescents qui ont dépassé l'église des enfants mais qui aspirent toujours à la communauté. 

Emily Stuchbery et Maddy MacGregor animent des rencontres mensuelles pour les  jeunes de cet âge. 

Même si c’est peu il est important que nous offrions le ministère à tous les âges de la communauté. 

 

Notre ministère auprès des jeunes adultes est florissant. Une grande partie de notre travail se fait  

en collaboration avec l'Aumônerie universitaire œcuménique. Notre étude biblique "Esprits Affamés" 

s'est poursuivie tout au long de l'été. Les présences hebdomadaires pendant le trimestre académique 

sont généralement d'environ 15 personnes, sur un groupe de 40 personnes qui sont régulièrement 

impliquées. Bien que tous les participants aux études bibliques ne soient pas des pratiquants du 

dimanche matin, ils sont de plus en plus nombreux. Deux ou trois bancs d'étudiants universitaires sont 

devenus un spectacle régulier à nos services du matin. Depuis janvier 2019, notre groupe de jeunes 

adultes mène de multiples études et des groupes de contemplation dans plusieurs parties de la ville.  

Je supervise personnellement un groupe sur le campus pour les étudiants, et les jeunes adultes qui 

animent de petits groupes de leurs pairs. Nos jeunes adultes sont profondément impliqués dans  

la communauté de la cathédrale. Ils font partie de comités, beaucoup sont des serveurs, des 

intercesseurs, des bénévoles du ministère des enfants et des musiciens. Ils ont été les leaders  

des Journées de la Culture et de la Nuit blanche.  

 

Le service de 18h00 est maintenant offert deux fois par mois et attire régulièrement de nouvelles 

personnes. Bien qu'il s'agisse avant tout de jeunes adultes, nous avons été reconnaissants de voir  

les visages et la participation d'autres personnes de la cathédrale et de la communauté diocésaine  

se joindre à nous. L'évêque Mary Irwin-Gibson est venue présider et célébrer des baptêmes  

et des confirmations. 

 

Nous continuons aussi à développer le rayonnement de nos liturgies par l’utilisation des medias sociaux 

comme Facebook Live ainsi que d’autres services de ‘livestreaming’. 

  

Une possibilité intéressante au cours de la prochaine année sera de travailler de façon créative avec 

notre nouveau directeur musical afin d'utiliser la musique comme moyen d'inclure nos jeunes et 

d'atteindre les jeunes de l’extérieur.  
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Prêtre assistant  

Ministère francophone, La pastorale                                                     Le révérend Jean-Jacques Goulet 

 

J'ai servi la cathédrale Christ Church du 1er octobre 2014 au 6 janvier 2019, à mi-temps, d'abord 

en tant que ministre associé responsable de la pastorale, et depuis mon ordination le 24 mai 2016, 

comme prêtre à mi-temps responsable de la pastorale et de plusieurs autres domaines du ministère. 

Mes responsabilités incluaient une attention particulière au ministère français de la Cathédrale.  

Depuis mon ordination sacerdotale en mai 2016, j'ai eu l'honneur de présider et de prêcher  

le dimanche à 12h45 et le jeudi à 12h15 à l'Eucharistie en français.  

 

Le groupe d'étude biblique en français, Pain, Partage et Prière, se réunit une semaine sur deux.  

Le groupe, depuis sa création en tant que groupe post-Alpha, a vu des gens aller et venir pour diverses 

raisons. Je suis impressionné par l'engagement du groupe de base à continuer, qu'il y en ait six ou douze 

présents. Cette année, Diane Wood a souvent animé ce groupe. Pain, Partage et Prière continue  

d'être ouvert à tous et d'inviter les gens à participer de façon proactive. Le format reste le même ;  

une simple collation-partage où les participants partagent ce qui s'est passé dans leur vie, suivi d'une 

étude biblique. Nous terminons toujours par la prière où chacun dit ce qu'il veut apporter à Dieu.  

 

Un très fort sentiment de communauté s'est développé dans ce groupe. En décembre dernier,  

nous avons terminé notre étude de près de deux ans du Sermon sur la montagne, Matthieu 5-7.  

C'était une époque excellente et riche d'étude et de partage. 

 

En novembre, Diane Wood et moi avons organisé le visionnement d'un documentaire en français  

sur la recherche de spiritualité au Québec français. Guillaume Tremblay, le réalisateur qui était présent, 

a partagé ce qui l'a poussé à faire ce film. Environ 25 personnes y ont assisté. 

 

Tout au long de l'année, j'ai présidé et prêché régulièrement dans les services anglais.  

 

En ce qui concerne mes responsabilités pastorales : J'ai fait un suivi auprès des nouveaux venus  

dans l'église qui ont rempli une carte d'intérêt. J'ai vraiment apprécié ce ministère d'accueil  

et j’ai observé comment les nouveaux arrivants pouvaient trouver leur place dans notre congrégation. 

 

J'ai rencontré des personnes ou des familles au fur et à mesure que les besoins se présentaient  

et j'ai administré des communions à domicile aux personnes qui ne pouvaient venir à la cathédrale.  

Cinq personnes ont demandé ce ministère régulièrement. 

 

Cette année, cinq paroissiens, Sam Keuchguerian, Ben Stuchbery, Vera Hurt, Natasha Henderson.  

et Sheena Gourlay continueront de participer au programme de visites pastorales. Si vous connaissez  

d'un paroissien qui pourrait bénéficier de ce ministère, ou si vous souhaitez des visites régulières, 

veuillez en informer Amy ou Bertrand. D'autres aspects de mes responsabilités pastorales comprenaient 

la coordination d'événements occasionnels pour notre communauté LGBTQ+, ainsi que la liaison pour 

les événements LGBTQ+ plus larges (défilé et journée communautaire) dans le Village). En août dernier, 

pour la troisième année consécutive, nous avons célébré une messe diocésaine de la Fierté à la fin  

de la semaine de la fierté. L'autel était à nouveau drapé de bannières arc-en-ciel, ce qui témoigne  

de notre inclusivité ! 
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Enfin, j'ai continué à coordonner, avec Vivian Lewin, un important ministère de prière dans  

la congrégation. Angie Taylor, Ben Stuchbery, Vivian Lewin, Donna Jean-Louis, Adrian King-Edwards,  

Peter Huish, Michele Rattray, Rosemary Cass-Beggs, Amanda VanOort et Madison McGreggor font 

partie de l'équipe qui partage ce ministère. Pendant chaque Eucharistie dominicale de 10 heures, deux  

de ces ministres de prière répondent à la demande de ceux qui vont les voir dans la chapelle latérale.  

Ils profitent aussi de ce temps pour prier pour la congrégation. Je vous encourage, que ce soit pour 

rendre grâce à Dieu ou pour une bénédiction ou si vous voulez du soutien dans la prière, à venir,  

après avoir reçu la communion, et à vivre la bénédiction de Dieu dans la prière. 

 

En terminant, ce fut une période très enrichissante d’un peu plus de 4 ans de ministères à la Cathédrale. 

Je veux vous remercier encore pour l’opportunité que vous m’avez donnée de vous servir au nom  

du Christ. 

 

 

Directeurs de la musique par intérim 

Nicholas Capozzoli et Robert Hamilton 

 

En juin 2018, nous avons célébré le départ à la retraite de Patrick Wedd, directeur musical de longue 

date. La fin de semaine du 16 juin a été un marathon de musique chorale, orgue et orchestrale pour 

honorer son héritage. Notre Gala Stravinsky a permis d'amasser 12 501,65 $*. Nous aimerions 

remercier Beth Adams, le comité de musique, et tous les bénévoles qui ont rendu cette fin de semaine 

inoubliable.  

 

Depuis que Patrick a pris sa retraite, nous avons travaillé fort pour maintenir un haut niveau de musique 

chorale et d'orgue à nos services. Au cours de l'été, Nick a créé un catalogue en ligne de la bibliothèque 

musicale, totalisant plus de 1 500 articles. Nous avons également embauché Sarah Sabol à titre de 

Boursière d'orgue, qui contribue grandement à nos services de chant choral et d'orgue.  

 

Notre point culminant personnel a été d'offrir de la belle musique pour la saison de l'Avent et de Noël. 

Dirigé par notre ténor professionnel Walter Mahabir, nous avons poursuivi la tradition du chant annuel 

du Messie. Cette production a été entièrement dirigée par des étudiants - chef d'orchestre, orchestre, 

solistes, directeurs - et nous avons eu une participation impressionnante. La chorale a chanté 

magnifiquement à nos chants de l'Avent, les chants de Noël, à la veille de Noël et aux services du jour 

de Noël, le tout avec une musique complètement différente. Cette musique n'aurait pas été possible 

sans le soutien extraordinaire de notre clergé et le dévouement de nos chanteurs. Leur travail acharné 

et leur bonne volonté ont rendu notre période intérimaire productive, instructive et agréable.  

 

Tout au long de cette période, un comité de recherche a travaillé sans relâche pour trouver un nouveau 

directeur musical pour la cathédrale. Cela a donné lieu à une audition pour chacun des trois finalistes, 

qui ont dirigé les Vêpres en janvier 2019. Nous aimerions remercier le comité de son temps  

et de sa perspicacité.  

 

*10 000 $ a été alloué au budget de la Cathédrale 2018 (Concert de collecte de fonds).  

Un montant de 2 501,65 $ demeure dans le fonds Patrick Wedd nouvellement établi. 
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Bedeaux 

John Cavacece  

 

Beaucoup de changements se sont produits autour de la cathédrale. Cela a affecté les bedeaux 

plus que la plupart des gens. Il y avait des travaux à l'avant de la cathédrale, des travaux  

sur la rue Sainte-Catherine et les travaux de la première phase de la campagne de la cathédrale. 

 

Nous avons aussi eu un changement de personnel à la suite de la perte de Jeffrey, mais l’arrivée  

de Jennifer a été un ajout positif à l'équipe de bedeaux. 

 

Depuis que nous avons pris en charge le déneigement l'an dernier, c'est un défi. Cette année,  

il y a eu plus de glace que de neige. 

 

Il y a eu des changements majeurs chez les itinérants. Nous en avons vu moins, mais ils ont été plus 

repliés sur eux-mêmes et plus agressifs en même temps. Ils résistent à toute autorité ou figure d'autorité  

J'espère que c'est de courte durée.  Néanmoins, nous continuons à essayer de maintenir des relations 

positives avec eux et travaillons pour qu’un climat de confiance soit renouvelé. 

 

La meilleure nouvelle pour 2018 est que nous avons un nouveau doyen qui a pris la tête de ce site 

patrimonial : son soutien positif est apprécié. 

 

En terminant, j'aimerais mentionner la perte de Patrick et de Rob qui faisaient partie de l'équipe  

de l'église et étaient si dévoués. L'équipe de bedeux tient à les remercier. 

 

Marguilliers 

Sheena Gourlay, Michele Ratray-Huish, Diana Bouchard, Paul Helmer, Edward Yankie 

 

«Une cathédrale, comme toute autre église, est un symbole visible de la présence de Dieu dans le monde, et la 

cathédrale Christ Church, avec sa flèche pointant vers le ciel au milieu de bâtiments en acier et en verre qui sont 

beaucoup plus hauts, mais concentrés sur la terre, est un symbole vital rappelant à tous ceux qui travaillent, 

magasinent ou jouent dans la rue Sainte Catherine et au-delà que Dieu est là avec eux, dans leur joie, leurs 

peines et chaque instant du jour ». - Doyen Bertrand Olivier 

 

2018 a été une année de changements et de défis à la Cathédrale alors que nous avons accueilli notre 

nouveau doyen, Bertrand Olivier, et dit adieu à notre directeur musical de longue date, Patrick Wedd.  

et à son épouse Rob Wells. Jean-Jacques Goulet a également pris sa retraite au début de l'année 2019, 

lui qui a si bien développé et dirigé les services français de la cathédrale. Une nouvelle Corporation a été 

élue par l’Assemblée générale. Sheena Gourlay et Michele Rattray-Huish ont respectivement pris en 

charge les fonctions d'ombudsman du rectorat et celui de la communauté. Trois nouveaux se sont 

ajoutés à l’équipe à titre de d’ombudsman adjoints: Edward Yankee, Paul Helmer et Diana Bouchard. La 

corporation a été complétée avec Jane Aitkens (trésorière), Amy Hamilton et Elizabeth Shama. Nous 

exprimons notre grande reconnaissance à la Corporation sortante qui comprend Donna Riley, Donna 

Jean-Louis, Les Stutzman, Louise Lockhart et Rob Wells. 

 

Un comité a été mis sur pied sous les auspices de la Corporation pour trouver un nouveau directeur 

musical.  Le doyen Bertrand Olivier, Sheena Gourlay, Beth Adams, Cassidy Vanderschee, Carole 

Thérrien et Joseph Hafner ont travaillé dur toute l'année, consultant la communauté de la cathédrale, 

envoyant des annonces, examinant les candidatures et enfin interviewant des candidats potentiels.  
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Au moment de la rédaction du présent rapport (25 janvier), les entrevues en personne sont toujours  

en cours. Cependant, le comité espère avoir quelqu'un en place peu après Pâques. Il remercie également 

de tout cœur Nick Capozzoli et Rob Hamilton, qui ont si bien rempli les fonctions de directeurs 

musicaux par intérim depuis que Patrick Wedd a pris sa retraite. 

 

Un Forum sur les médias sociaux a été créé cette année, dirigé par Lee-Ann Matthews, où chacun  

est invité à prendre du temps en ligne, dans un cadre informel, pour poser des questions, partager  

des idées et exprimer ses préoccupations concernant le courriel de la cathédrale, les sites Web, 

Facebook, Instagram, Twitter, etc. et à consulter la nouvelle page de notre site Web. Les travaux  

de modernisation et d'expansion de notre présence en ligne se poursuivent. 

 
D'autres changements cette année comprenaient des travaux physiques sur le bâtiment alors que  

la phase I de la campagne de financement prenait fin à l'automne, la flèche étant entourée d'échafaudages 

en attendant la mise en œuvre de la phase II. Bien que l'on espérait terminer la phase II en deux ans,  

il semble que la cathédrale aura plus de chances de recevoir les subventions nécessaires si elle peut 

s'étaler sur quatre ans. Des discussions sur le phasage sont en cours avec les architectes et les 

entrepreneurs. Cette situation, conjuguée à l'augmentation des coûts de la phase I en raison de la 

découverte de problèmes imprévus dans la tour, ainsi qu'aux difficultés à maintenir le flux de trésorerie 

pour la construction, en plus des travaux proposés par la Ville sur l'avenue Union  ont tous retardé le 

début de la phase II. Le coût total prévu est maintenant de 10 millions de dollars. Au total, 5,6 millions 

de dollars ont été recueillis ou promis jusqu'à présent, comme suit : 

 

• Les subventions gouvernementales reçues totalisent 3,3 M  

• Jusqu'à maintenant, le CPREQ nous a donné un peu plus de 2 millions de dollars.  

(Il nous reste 231 000 $ à réclamer de la subvention de 700 000 $ pour 2018.) 

• Parcs Canada a accordé 2 subventions : 25 000 $ et 1 M$.  

• Les engagements non gouvernementaux totalisent 2,3 millions de dollars,  

mais ces engagements couvrent plusieurs années jusqu'en 2023, de sorte que tout 

l'argent n'a pas encore été reçu - 1,17 million de dollars a été reçu jusqu'à la fin de 2018. 

• Parmi ces 2,3 millions de dollars, 61 membres de la congrégation de la cathédrale  

se sont engagés à verser un total de 393 531 $, ce qui dépasse de loin notre objectif  

de 350 000 $. Nous sommes très reconnaissants à la famille de la Cathédrale  

pour son soutien à la campagne. 

 

En ce qui concerne les dons à l'appui de nos activités régulières, il a été à noter que de nombreuses 

personnes se sont engagées à verser le même montant que les trois à cinq dernières années, mais - 

malgré des efforts continus - nos coûts sont toujours à la hausse. Afin de ne pas enregistrer un déficit 

budgétaire l'année prochaine, nous appelons ceux qui le peuvent, à revoir leurs dons dans un effort  

pour augmenter leur engagement régulier.  

 

Nous voulons exprimer notre appréciation pour le soutien actif de tous nos paroissiens qui donnent 

généreusement de leur temps, de leurs talents et de leurs ressources financières pour assurer notre 

croissance continue. Les opportunités pour cet engagement et ces contributions sont nombreuses 

et variées : Forum ouvert à tous ; la Société de service social qui nourrit les sans-abri ; le Comité 

de musique et les concerts, notamment le Concert musical hebdomadaire Oasis Musicale ; la danse 

liturgique et les arts ; le Groupe d'action pour la justice écologique et sociale (ESJAG) ; les activités 

religieuses et familiales des enfants ; les groupes d’étude, de réflexion et de discussion sur la Bible ;   

les groupes de prière et de méditation ; et bien d'autres encore.  
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Nous aimerions remercier particulièrement les bénévoles dévoués (serveurs,  gardiens de sécurité, 

intercesseurs, lecteurs, administrateurs laïcs du Forum, partenaires de prière, aides à l'heure du café  

et autres) dont les contributions sont essentielles pour soutenir nos services de louange tout au long  

de l'année. 

 

La communauté a célébré avec joie les ordinations de Joël Amis et Tania Lesack au diaconat de 

transition et de Jhon Steeker Saint-Clair au diaconat vocationnel. Ils ont été fêtés lors d'une réception à 

Fulford Hall, organisée par la cathédrale. Nous étions extrêmement fiers des membres de la cathédrale, 

en particulier de Tania Lesack et Joel Amis qui ont tous deux obtenu leur M.D.Div. Tania a reçu deux 

prix, dont un pour sa prédication (un sermon mémorable sur Cranmer a été cité). Joel a également reçu 

de nombreux prix, dont celui d'avoir été élu par ses camarades de classe comme ayant apporté la 

contribution la plus importante à la vie étudiante au cours de l'année. Jeffrey Mackie a reçu la bourse 

commémorative Frank et Jocelyne Toope pour poursuivre ses études. Le Primat, Fred Hiltz, a prononcé 

une allocution émouvante et a également reçu un doctorat honorifique. 

 

D'autres membres de la congrégation et du diocèse ont également été honorés de diverses façons.  

Il s'agit notamment de l'installation de Vivian Lewin comme membre du conseil d'administration du 

Collège diocésain, du doyen Bertrand Olivier comme chanoine honoraire de la cathédrale de Nicosie  

dans le diocèse de Chypre et du Golfe, de Ann Elbourne, récipiendaire du Prix Bishop's, et le révérend 

Dr Jesse Zink en tant que directeur du Collège diocésain. Notre organiste, Rob Hamilton, était l'un des 

quatre finalistes du concours annuel Lynnwood Farnam parrainé par la section locale du CRCO (et 

nommé en l'honneur de l'un des plus illustres anciens musiciens de la cathédrale). Enfin, Remrov, notre 

talentueux artiste, a été reconnu avec son dessin "Roi Lion" utilisé sur l'avers d'une nouvelle édition 

spéciale de la pièce de monnaie du Lion africain au Tchad. 

 

Cette année, nous avons accueilli Jennifer Stewart comme assistante bedeau à temps partiel. Nous 

avons également accueilli Boran Zaza comme directeur de L'Oasis Musicale. Elle est responsable 

de la série de concerts hebdomadaires à la Cathédrale. Sarah Sabol s'est jointe à nous en tant que 

stagiaire d'orgue et nouvelle étudiante à la maîtrise à McGill. Elle vient de Houston, Texas, où elle 

a obtenu un baccalauréat en musique de l'Université Rice. Enfin, Eden Mancor a été embauché 

grâce à une subvention gouvernementale, ce qui nous a permis d'embaucher un étudiant pour l'été 

comme guide touristique. 

 

D'autres célébrations réussies à la cathédrale méritent d'être mentionnées. Nos remerciements 

vont aux dizaines de bénévoles qui ont organisé, préparé la nourriture et le chocolat chaud, et qui 

ont autrement donné de leur temps et de l'énergie. La Cathédrale a participé à la Nuit blanche 

(2000 mille tasses de chocolat chaud servies au public) et les Journées de la Culture (2000 

personnes passant par la Cathédrale). Nous avons célébré la Semaine de la Fierté, avec la 

participation des membres de la congrégation et du clergé à la messe diocésaine de la Fierté, à la 

journée communautaire de la Fierté où nous avions un kiosque et, bien sûr, à la fin de la semaine, 

le dimanche 19 août, avec le défilé de la Fierté, auquel notre contingent du CCC a participé tout 

habillé de bleu - la couleur du jour. Au cours de l'été, l'ESJAG a organisé un pique-nique sans 

plastique après le service de 10h du matin dans le quadrilatère. C'était agréable de voir toutes les 

façons inventives que les gens ont trouvées pour apporter leur nourriture sans utiliser de 

plastique. Toujours sous les auspices de l'ESJAG, la campagne de lettres d'Amnistie Internationale 

s'est poursuivie à un rythme soutenu, avec de nombreuses lettres et cartes postales rédigées de 

tout cœur par les membres de la congrégation aux gouvernements du monde entier - en quête de 

justice et de miséricorde pour les diverses personnes incarcérées.  
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Plus près de chez nous, nous n'avons aucun doute que nos efforts de rédaction de lettres en tant 

que congrégation ont porté fruit lorsque la mère malade d'une de nos choristes (Yevgenia Amis)  

a reçu un visa lui permettant de venir vivre avec Yevgenia ici au Canada, après avoir d'abord été 

refusée. 

 

Finalement, après tant d'années d'attente, la Société des services sociaux a été en mesure d'annoncer 

son arrivée de la famille syrienne réfugiée à Montréal. La congrégation de la cathédrale a été 

extrêmement généreuse et nous avons été en mesure de fournir à la famille de nombreux articles 

nécessaires pour commencer la vie ici. Pour l'année prochaine, les bénévoles ont accepté  

de l'accompagner son installation  dans une nouvelle vie. Nos remerciements vont en particulier  

à Janet King, Gabrielle Boyd, Janet Dench et Donna Riley pour leur travail inlassable. 

 

 

Trésorier 

Jane Aitkens 

 

Engagements 

En 2018, le nombre de promesses de dons est passé de 61 à 54. Le montant annoncé de 98 215 dollars 

a été atteint et dépassé de 6 120 dollars ; 104 335 dollars ont été reçus. 34 personnes ont donné plus 

que ce qu'elles avaient promis, 12 ont rempli leur promesse exactement et 8 n'ont pas été à la hauteur. 

Voici un tableau indiquant les promesses de dons et les montants effectivement reçus, à partir de 2016.  
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La baisse du nombre et du montant des contributions annoncées au cours des trois dernières années 

s'explique par les départs suivants d'un certain nombre de paroissiens - déménagement, retraite, décès. 

Il y a eu une perte de 22 000 $ en 2017 et de 10 000 $ en 2018. Le don moyen de ces promesses  

de dons antérieures s'est élevé à 2 215 $, ce qui est nettement supérieur à la moyenne générale. 

 

Une autre perte de 10 000 $ en promesses de dons de la part de ceux qui sont partis se produira  

en 2019. L'engagement le plus courant (le mode) est demeuré à 1 200 $ - 23 $ par semaine - au cours 

des deux dernières années. Ce chiffre est inférieur aux moyennes de 1 863 $ et de 1 819 $.  

 

La cathédrale n'a pas d'" anciens élèves " comme les universités, ni le grand public comme Centraide.  

Les donateurs identifiés de la cathédrale ne sont ‘ que nous ‘. Pour que les finances de la cathédrale 

restent saines, je vous demande de considérer sérieusement les défis de la dîme et des promesses  

de dons. Voici encore une fois l'information sur le formulaire de promesse de don de cette année. 

 

Combien vais-je donner ? 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Les compétences, le temps et les ressources financières font partie de notre vie.  

Nous les considérons comme faisant partie de nous-mêmes. En communauté, nous recevons les dons 

les uns des autres et partageons les nôtres. 

 

En tant que chrétiens, nous croyons que chaque personne et chaque famille  

a la capacité et la responsabilité de partager l'œuvre de Dieu.  

La dîme (donner une partie fixe de son revenu) est un moyen d'y parvenir.  

La dîme "moderne" pour les anglicans canadiens est de 5%. 

 
Revenu 

brut 
5% 4% 3% 2.5% 

 Sem MS Sem MS Sem MS Sem MS 
         

$   20,000 20 83 16 67 12 50 10 42 

$   30,000 30 125 24 100 18 75 14 63 

$   45,000 45 188 36 150 27 113 22 94 

$   60,000 60 250 48 200 36 150 29 125 

$   80,000 80 333 64 267 48 200 38 167 

$ 100,000 100 417 80 333 60 250 48 203 

Mon revenu brut ________ $ x 5% (ma dîme) = ________ $ (dîme annuelle). 

Dîme annuelle ÷ 52 = ________ $ par semaine ou ÷ 12 = ________ $ par mois. 

 

 
Budget de fonctionnement 

 

En 2018, nous avons courageusement (ou sottement) approuvé un budget déficitaire, avec un déficit 

stupéfiant de 87 500 $. Les chiffres provisoires de fin d'année pour 2018 nous permettent de terminer 

l'année avec un déficit " plus léger " de 33 400 $. La différence, 54 100 $, est le résultat d'un revenu plus 

élevé (+23 823 $ de revenu identifiable, +20 239 $ de revenu net, +20 239 $ de revenu net) de revenus 

non identifiables, +7 483 $ de revenus de placements). Les dépenses de 2018 sont inférieures au budget  

d'un mince 1 554 $. 

 

Il est clair que les revenus de 2019 doivent également augmenter si l'on veut que les activités  

de la cathédrale se poursuivent. Tout est mis en œuvre pour réduire les dépenses, mais c'est difficile,  

car la majorité de nos dépenses...sont des salaires - le clergé, les vérificateurs et le personnel de bureau. 
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Comment faire un don 

 

Comme chaque année, je recommande le système de versement préautorisé (FER), qui est actuellement 

en place utilisé par environ 31 paroissiens. L'utilisation du FER est une façon de cotiser mensuellement  

à la Cathédrale par prélèvements automatiques sur votre compte bancaire. L'Église Unie du Canada 

offre ce service à toutes les églises à un coût très raisonnable. C'est le meilleur moyen de vous assurer 

que votre engagement sera respecté est respecté, il aide notre trésorerie tout au long de l'année,  

et c'est un excellent gain de temps pour le comptable de la Cathédrale.  

 

Il y a plus d'informations (en plus du formulaire que vous devez envoyer, accompagné d'un chèque 

annulé) sur le site Web : http://www.montrealcathedral.ca/index.php/donate/pre-authorized-giving  

ou vous pouvez me demander le formulaire PAR quand vous me verrez à l'église. Je les garde à portée 

de main ! 

 

Notez qu'il est également possible d'utiliser le système PAR pour faire des contributions mensuelles  

à la campagne majeure de collecte de fonds, ainsi qu'au FDRPWP. 

 

Une deuxième façon de contribuer " électroniquement " est par virement électronique de votre compte 

bancaire au nôtre. L'email pour envoyer votre e-transfert est : accounting@montrealcathedral.ca. 

Certaines banques vous permettent pour mettre en place des transferts programmés. 

 

la mi-2018, nous avons mis fin à notre entente de recevoir des paiements par carte de crédit,  

car la dépense n'était pas justifiée étant donné sa faible utilisation. 

 

Le site Web offre encore une autre façon de contribuer - par l'entremise de Canada Helps. C'est génial 

pour les amis éloignés et les visiteurs de notre site Web, mais je veux vous décourager de l'utiliser  

pour faire des dons réguliers, puisque Canada Helps prend une réduction de 3,5 pour cent,  

la cathédrale ne reçoit pas le montant total de votre don. 

 

Enfin, j'aimerais encore une fois remercier Elizabeth Shama, notre administratrice de la cathédrale.  

C'est un tel plaisir de travailler avec elle. En tant que notre comptable, elle a été une vraie détective  

au cours de la dernière année, découvrant des anomalies de revenus et de dépenses supplémentaires. 
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Projet de la Flèche 

Jane Aitkens 

 

 
 

 

2015 2016 2017 2018 2019 Totals

à fin février

Revenues
Subventions gouvernementales

CPRQ 95,360  $       154,031  $       332,997  $       1,495,232  $          427,163  $              2,504,783  $        

Parcs Canada 380,530  $       644,470  $              1,025,000  $        

Collecte de fonds

Montants reçus 82,130  $       379,652  $       374,867  $       334,678  $              32,456  $                1,203,783  $        

Sous-total des revenues 177,490  $       533,683  $          1,088,394  $      2,474,380  $             459,619  $                4,733,566  $          

Coûts - 50 % des taxes incluses
Dépenses de campagne 266,261  $     261,359  $       115,502  $       59,535  $                4,270  $                   706,927  $           

Coûts de construction 84,357  $       275,005  $       732,426  $       3,041,499  $          4,133,288  $        

Frais d'architectes 20,913  $       167,724  $       2,365  $            386,227  $              577,229  $           

Frais bancaires 720  $                      110  $                      830  $                    

Sous-total des coûts 371,531  $       704,089  $          850,293  $          3,487,981  $             4,380  $                    5,418,274  $          

Total (194,041) $      (170,406) $        238,101  $          (1,013,601) $           455,239  $                (684,707) $            

Encaisse provenant des 151,000  $     345,423  $       496,423  $           

Investissements

Balance (43,041) $        175,017  $          238,101  $          (1,013,601) $           455,239  $                (188,284) $            

Aller de l'avant : 

2019 2020 2021 2022 2023 2024

342,095  $       316,985  $          252,635  $          91,580  $                  81,200  $                  30,000  $                

Financement du CPRQ - 4 ans ??? ??? ??? ???

Selon le montant des subventions du CPRQ, nous devrons amasser 1 à 2 millions de dollars de plus pour compléter le lot 2.

On estime que les projets intérieurs de la cathédrale (éclairage, bancs, planchers, etc.) coûteront 2 millions de dollars de plus.

$ 1,115,000Achèvement de la promesse de don - 6 ans: 

2015 a été une année de préparation - nous avons embauché des architectes (EVOQ) et des consultants en collecte de fonds (BNP). Nous 

avons pris l'argent des investissements pour aider à payer ces coûts initiaux. Les fonds du CPRQ ont servi à restaurer certains vitraux 

(phase 2).

2016 - réparation de la toiture et des arches intérieures. Le CPRQ nous a permis d'utiliser une partie d'une subvention de 170 000 $ déjà 

accordée pour la phase 3 de la restauration de nos vitraux afin de commencer à réparer le toit. Nous avons obtenu une subvention de 

Parcs Canada (25 000 $ reçus en 2017) pour arpenter l'édifice. Une autre subvention du CPRQ (170 000 $) a aidé à payer le rapport de 

l'architecte et 1 M$ a été accordé en 2016-2017 pour la flèche.

2017 - Le 30 mai, la campagne publique a été officiellement lancée. Nous avons quitté BNP et embauché Shaun Lynch et Mollie O'Neil en 

juin. L'année 2017 a été l'année (et jusqu'en 2018) pour dépenser la subvention d'un million de dollars de Parcs Canada, à laquelle 

s'ajoute un million de dollars du CPRQ. La maçonnerie de la Tour a été réparée. Subvention du CPRQ pour 2017-2018 = 500 000 $.

2018 - Lot (Phase) 1 - La réparation de la tour est presque terminée. Subvention du CPRQ pour 2018-2019 = 700 000 $.  Shaun Lynch 

s'est retiré et nous avons embauché Philanthropica comme consultant en collecte de fonds. 

Des soumissions ont été reçues pour le lot 2 - les travaux sur la flèche proprement dite. L'offre la plus basse était celle de Rainville - 4 762 

852 $ (avant taxes).  Les honoraires d'architecte et autres honoraires et 10 honoraires conditionnels devraient s'élever à 1 033 970 $ 

(avant taxes). Total avec 50 % des taxes : 6 230 859 $
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Comité d'investissement 

Steven Atkinson 

 

Comité d'investissement de la cathédrale Christ Church - Bilan annuel 2018 fait le 26 février. 2019 

Participants :  Kathy Fazel et Alana Singer (RBC PH&N), gestionnaires de fonds ; doyen de la cathédrale, 

Bertrand Olivier ; Jane Aitkens, trésorière du CCC ; Stephen Atkinson, président du conseil 

Absent :  Robert King 

 

• Kathy Fazel et son associée, Alana Singer, représentent la direction, RBC Phillips Hager  

And North (PH&N). 

• Le rendement du portefeuille en 2018 a été de -2,8 %, en ligne avec un indice  

de référence -3,0 %.  L'IPC canadien était de 2,0 %.  Le rendement sur 5 ans a été de 6,0 

% alors que l'indice de référence était de 4.8%. L‘IPC pour cette période était de 1,7 %. 

• Les fonds combinés de la Cathédrale ont totalisé 3,87 M $ en 2018, en baisse de 0,28 M 

$ par rapport à 4,15 M $ en 2017.  La baisse de valeur s'est produite principalement  

au 4e trimestre en raison des facteurs telles que les préoccupations concernant l'accord 

commercial entre les États-Unis et la Chine, le ralentissement de l'économie américaine 

et la vente à perte à des fins fiscales. 

• Le marché s'est redressé en janvier et les fonds combinés ont atteint 4,11 M $. 

• À la fin de 2018, la composition de l'actif était la suivante : 63 % d'actions et 37 % de 

titres à revenu fixe, y compris les liquidités. (d'environ 1 %, ce qui est relativement peu). 

 

Sur le plan de la composition, nous avons adopté une stratégie de faible volatilité et ajouté des actions 

des marchés émergents (6 %), vu reflétant le ralentissement aux États-Unis et en Chine. 
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Comité de mises en candidature pour l'année 2019 

Donna Jean-Louis 
 

Un grand merci à tous les membres de la communauté de notre cathédrale qui ont siégé aux comités.  

pour 2018, et nous exprimons notre profonde gratitude à ceux dont le mandat se poursuit au-delà de la 

présente réunion et au cours du prochain mandat. Vous faites tourner la roue ici, à la cathédrale Christ 

Church de Montréal.  

 

Secrétaire de l’assemblée générale: Doit être nommé et approuvé à l'assemblée générale annuelle 

du Conseil Paroissial. 

 

Groupe de résolution des conflits: (Ann Elbourne, Michael Patry and Flo Tracy) 

 

Le comité des mises en candidature présente la motion (en accord avec les membres du comité) que le 

groupe soit dissous. Au cours des nombreuses années qui ont suivi sa création, il n'a jamais eu de conflit 

à résoudre.  

 

Le Comité de nomination propose les candidats suivants pour l'élection en 2019. 

 

Corporation Cathédrale pour 2019-2020  

Marguilier du Recteur : Sheena Gourlay 

Marguilier des Paroissiens : Michele Rattray-Huish 

Marguiliers Adjoints : Paul Helmer, Diana Bouchard.  

Et 1 autre, à confirmer. 

Marguiliers Adjoints Edward Yankee, a démissionné de son poste en raison de ses obligations 

professionnelles. 
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FORUM - (membres précédemment élus et candidats actuellement en lice) : 

 

Membres d'office : Tous les membres du clergé de la cathédrale, le directeur de la musique, les gardiens 

et les sous-directeurs, Trésorière (Jane Aitkens), déléguée et déléguées suppléante au Synode, 

prédicateurs laïques (Sam Keuchguerian, Vivian Lewin et Constance Middleton-Hope – prédicatrice 

émérite) 

 

Mandats terminés ou retirés en 2019 : Patricia Fraser, Ben Stuchbury, Yevgenia Amis, Gideon Strauss, 

Natasha Henderson, Vera Burt.  

 

Les députés de 2019-2020 : Ann Doherty, Robert Bernardski, Marie-Claire Fournier, Peggy Simpson, 

Irene Broitman, Ann Elbourne, Cynthia Davidson, Dorothy Oidi, Eva Szalay, Marjorie Sharp, Amanda  

VanOort, Carlos Torres, 

 

Candidature présentées pour 2019-2020-2021 : George Deare, Nina Hermes, Robert King,  

John Matheson, Gabrielle Boyd, Edward Yankee. 

 

Comité de la musique et des arts 

 

Mandat prenant fin en mars 2020 : Elizabeth Adams (présidente), Yevgeniya Amis, Natasha Henderson  

et Benjamin Stuchbery 

 

Mandats prend fin en mars 2021 : Mary-Sue Philpott [Gibson] (remplaçante de  Bob Gibson),  

Veronica McDermott et Carole Therrien 

 

Candidatures proposées pour un mandat se terminant en mars 2022 : Joseph Hafner,  

Cassidy VanderSchee et Meg Graham.  

 

Ex-officio : Directeurs de la musique (Nick Capozzoli, Rob Hamilton), doyen (Bertrand Olivier)  

et un lien avec Corporation (Paul Helmer).  

 

Représentant du PWRDF: Peggy Simpson 

 

SYNODE 

Délégués laïcs au Synode : Sam Keuchguerian et Flo Tracy 

Délégués laïcs suppléants : Jane Aitkens et Janet King 

 

Comité de nomination 

Vera Burt, Natasha Henderson, Sam Keuchguerian, and Donna Jean-Louis  

 

Si quelqu'un est intéressé à siéger à la Corporation ou à devenir membre votant du Forum,  

ou à contribuer au Comité de la musique et des arts pour l'année prochaine, veuillez communiquer  

avec le comité des candidatures. 

 



Rapport annuel Cathédrale Christ Church 2018 

29 
 

 

 

Administrateurs Eucharistiques  

autorisés par l'évêque  

pour la cathédrale Christ Church 2019 

 

 
Jane Aitkens  

Diana Bouchard  

George Deare 

Ann Elbourne  

Stephanie Felkai  

Marie Claire Fournier 

Sam Keuchguerian  

Janet King 

 

Robert King 

Adrian King-Edwards 

Donna Jean-Louis  

Sheena Gourlay 

Vivian Lewin 

Jeffrey Mackie 

Michèle Rattray 

Donna Riley 

 

Jonathan Sa'adah 

Elizabeth Shama 

Marjorie Sharp 

Ben Stuchbery  

Flo Tracy 

Cassidy VanderSchee 

Amanda Van Oort 

Diana Wood 

Helen Wiegand 

 

 

 

 

Cercle d'écriture d'amnistie  

Jan Jorgensen 

 

La plupart des deuxièmes dimanches du mois, en 2018, les paroissiens, les visiteurs et les amis ont pris  

le temps, à l'heure du café après 10h00 (et parfois aussi après les services de 12h45 et du soir) de signer 

des pétitions et des cartes postales au nom des campagnes d’Amnistie Internationale pour la justice 

sociale et écologique. 

Cette année, en tant que collectivité, nous avons également réitéré nos appels au gouvernement du 

Canada pour qu'il mette en œuvre les recommandations de la Commission de vérité et de réconciliation 

et qu'il entreprenne une enquête sur les éléments suivants les femmes autochtones disparues et 

assassinées, et qu’il crée un cadre pour lutter contre la violence sexiste. 

À l'échelle internationale, nous avons défendu les intérêts des demandeurs d'asile, des personnes 

LGBTQ et des minorités persécutées, ainsi que de nombreux défenseurs des droits humains et 

prisonniers d'opinion.  L'édition annuelle de Write pour les droits de l'homme organisée en décembre 

par Jan Jorgensen a fait l'objet de nombreuses lettres adressées aux autorités des pays membres dans le 

monde, ainsi que des cartes et des messages de soutien aux détenus.   

 

Greta Stretham a assuré la présence du matériel d’Amnistie Internationale à la commémoration de la 

journée internationale des droits de l'homme à la cathédrale. Taddy Stringer a dû se retirer de 

l'organisation des activités d'amnistie de la CCC et, depuis décembre, Gabrielle Boyd a très gentiment 

pris la responsabilité de s'assurer que les activités du Cercle d'action de la CCC continuent.      

Merci de tout cœur à tous ceux qui ont contribué à cet important travail et témoignage.  Pour des mises 

à jour sur le succès des actions auxquelles nous avons participé, voir amnesty.ca et amnistie.ca.   
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Location de concerts 

Erica Jacobs-Perkins 

 

Les locations de concerts sont restées stables de 2017 à 2018. Nous avons eu 22 locations en 2018, 

exactement le même nombre qu'en 2017 ; dix de ces locations (huit clients au total) étaient des 

réservations répétées des années précédentes. Environ la moitié de ces locations étaient des groupes 

d'étudiants ou d'artistes en début de carrière qui n'ont pas réussi à obtenir l’honneur d'un concert 

d’Oasis Musicale. A compter du 1er janvier 2019, une nouvelle structure tarifaire est en vigueur pour les 

locations de concerts, visant à augmenter le chiffre d'affaires total de la Cathédrale tout en intégrant  les 

dépenses. Jusqu'à présent, les locataires qui revenaient ont été prêts à travailler avec ce changement, du 

mieux qu'ils pouvaient. Les locations ont tendance à être réservées quatre à six mois à l'avance, donc je 

travaille avec les nouveaux prix depuis un certain temps. Cette planification est un changement positif 

par rapport aux années précédentes, car elle laisse plus de temps pour la planification, la publicité et 

l'organisation générale. Les perspectives pour 2019 sont bonnes, avec dix concerts déjà prévus pour 

l'année et d'autres à l'étude. 

 

Diacre 

Le révérend diacre Peter Huish 

 

Le rapport du diacre de l'an dernier a profité de la plus grande visibilité, dans une année interrègne, des 

moyens importants, à travers les initiatives et le leadership d'un certain nombre d'individus et de 

groupes, dans lesquels la communauté de la cathédrale a un cœur et un caractère nettement diaconal, ce 

qui nous situe bien pour soutenir et développer notre témoignage social chrétien sous un nouveau 

doyen. 

 

Cette première année de transition a apporté de nombreux défis, non seulement les changements 

évidents de personnel, l'innovation et le mouvement réfléchis et réceptifs dans notre vie et notre culte 

liturgiques, les surprises de l'ampleur et du coût changeants du projet Spire, mais aussi les ajustements 

organisationnels et infrastructurels moins visibles nécessaires dans ce contexte.  Autant le témoignage 

social chrétien, notre vocation diaconale à la suite de Jésus, est proche du cœur du doyen Bertrand, 

autant il y a eu peu d'espace cette année pour réfléchir sur les grandes dimensions de cette vocation et 

pour mettre en lumière les nombreux éléments et leur relation.   

 

Avec le doyen Bertrand, j'attends avec impatience d'affiner notre focalisation diaconale, notre plus 

grande intentionnalité sur ce qui découle de notre foi - sur ce que nous faisons et disons en rapport 

avec les questions et les préoccupations de la société dont nous sommes une partie constituante, vivant 

l'Evangile, par notre culte et notre prière, éclairés par notre réflexion théologique commune. 

 

Il y a des lumières qui brillent de l'action actuelle vers notre avenir diaconal : 

 
L'ESJAG a organisé des événements importants pour nous informer et nous motiver dans trois 

domaines majeurs, en réduisant autant que possible notre utilisation des plastiques (avec un certain 

nombre de témoignages sur les initiatives efficaces de nos membres) ; une occasion d'information qui 

nous sensibilise aux expériences des peuples autochtones ; et notre participation à une marche sur les 

changements climatiques à Montréal.  Le projet de commerce équitable de l'ESJAG s'épanouit et attire 

régulièrement notre attention, non seulement sur d'excellents produits du commerce équitable, mais 

aussi sur des encouragements et des suggestions pour faire des choix éthiques lorsque nous achetons et 

consommons. 
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La Social Service Society of Christ Church Cathedral poursuit ses déjeuners dominicaux mensuels pour 

les nécessiteux et, malgré un certain changement dans la demande, elle a été mise au défi d'envisager 

d'ajouter au modèle des 10 mois par année.   Peut-être cette question peut-elle s'inscrire dans le cadre 

de la focalisation intentionnelle sur notre diaconie.  Il convient de féliciter le SSS pour son leadership et 

sa coordination du Projet syrien pour les familles de réfugiés, qui a porté ses fruits cette année.  La SSS  

a également apporté des contributions financières appréciées et importantes au travail de la Mission et 

de Communitas de St Michel.  SSS modèle bien le service diaconal : "modeler le ministère serviteur de 

Jésus, pour atteindre et servir tous, en particulier les pauvres, les affamés, les affamés, les solitaires, les 

déshérités, les malades et les démunis". 

 

De même, nous accueillons quotidiennement dans le sous-sol de la cathédrale, le ministère social 

d'accueil des malades mentaux, par le projet Amitié Bénévole, dont les locaux ont été détruits par un 

incendie il y a quelques années. 

 

Communitas, dont les réunions communautaires hebdomadaires Open Door ont lieu à Fulford Hall tous 

les mardis soirs, poursuit sa vingtième année d'aide à la réinsertion sociale des détenus motivés qui 

retournent vivre dans la communauté.  Open Door est la plus publique et la plus connue des activités de 

Communitas et apporte une contribution très importante au rétablissement de ceux qui sont tombés 

hors de la communauté tout en contribuant de manière significative à la sécurité publique.   Plusieurs 

sont reconnaissants à la cathédrale Christ Church et au diocèse de Montréal pour leur soutien à ce 

ministère. 

 

Écoutons attentivement ce que l'Esprit Saint nous dit sur la vocation diaconale de la cathédrale Christ 

Church. 

 

 

Groupe d'action pour l’environnement et la justice sociale   

Jan Jorgensen 

 

Le budget de sensibilisation de 2018 a été réparti à parts égales entre le PWRDF et les organisations 

locales Michael's Mission et The Native Women's Shelter qui ont reçu chacun des dons  de 1 050 $.  

Ces dons témoignent de notre respect pour le travail que chaque organisme fait pour aider et défendre 

les personnes qui ont besoin de ses services. 

 

 

Commerce équitable 

Lisa Middlemiss 

Cette année a été une autre année fructueuse pour le commerce équitable à la Cathédrale. Le Fair 

Trade Group est fier de faire partie du groupe d'action pour l'environnement et la justice sociale 

(ESJAG) du ministère de la Cathédrale.  

Nous faisons la promotion d'un salaire équitable et de conditions de travail convenables pour les 

agriculteurs et les artisans du monde entier grâce aux petits choix quotidiens que nous faisons à travers 

les articles que nous achetons. Le groupe Faire Trade fournit l'Heure du café de la Cathédrale avec du 

café et du thé équitables. 
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Le kiosque mensuel du commerce équitable à la Cathédrale est en plein essor, grâce à votre soutien. 

Cette année, nous avons élargi notre offre au-delà des cafés, thés, chocolats et huiles d'olive issus du 

commerce équitable, d'épices et d'autres produits alimentaires en plus d'articles écologiques, y compris 

les populaires économiseurs d'aliments en cire d'abeille de Victoria, C.B. (pas du commerce équitable en 

soi, mais local et écologiques) et d'autres produits devraient s'ajouter. Cela s'inscrit dans la ligne de 

l'accent mis par l'ESJAG à partir de septembre 2018 sur la justice environnementale.  

 

Dix Mille Villages Pointe Claire (le seul magasin Dix Mille Villages et principal magasin artisanal équitable 

de l'île de Montréal) soutient notre groupe dans les produits que nous proposons aux kiosques 

mensuels. L'un des faits saillants de cette année a été la boutique de Noël du commerce équitable qui 

s'est tenue à la Cathédrale le samedi 24 novembre, un événement distinct pour recueillir des fonds pour 

le PWFDR. Les membres de la cathédrale et les clients de la rue Sainte-Catherine ont pu y faire un saut 

et prendre connaissance des tarifs artisanaux du commerce équitable, qui permettent de faire de jolis 

cadeaux de Noël et des bas de Noël équitables. 

 

Si vous êtes en mesure de donner de votre temps une fois par mois ou à l'occasion pour aider à 

l'installation, pour servir aux kiosques mensuels du commerce équitable tous les 2ième dimanches du 

mois, nous sommes à la recherche de bénévoles. Veuillez envoyer un courriel 

à fairtrade@montrealcathedral.ca 

 

Forum 

Jeffrey Mackie 

 

Le Forum de la Cathédrale est la caisse de résonance de la paroisse de la Cathédrale ; il est peut-être 

plus communément connu en tant que conseil paroissial. C'est là que l'on discute et que l'on vote sur les 

questions et les événements qui affectent la vie de la paroisse. Tous les groupes paroissiaux ont la 

responsabilité de rendre compte régulièrement de leurs activités au Forum. Le Forum de la Cathédrale 

est composé de membres du clergé et élus en laïcs qui acceptent d'être présents et actifs sur le Forum. 

Les problèmes d'assiduité ont été abordés cette année, étant donné que la présence régulière aux 

réunions est une exigence pour accepter de siéger au Forum. 

 

Tous les membres de la Cathédrale sont invités à assister aux réunions et à observer le parcours de la 

cathédrale. Le forum a lieu une fois par mois, habituellement à la chapelle St. Anselm de Fulford Hall. Le 

Forum a un président et un secrétaire, actuellement ce sont respectivement Jeffrey Mackie et Natasha 

Henderson. Cette année, sous la direction du doyen, des changements ont été apportés pour rendre le 

Forum plus efficace et plus réactif en même temps. Les groupes de la cathédrale ont été invités à venir 

avec des points à l'ordre du jour qu'ils pourraient partager avec le Forum. Ceci, nous 

l'espérons, profitera au Forum et, en fin de compte, à tous les membres de la Cathédrale, qui devraient 

être conscients des nombreuses possibilités qui s'offrent à la Cathédrale pour vivre son ministère. En 

tant que président j'aimerais dire que je suis toujours impressionné par tout ce qu'on fait à la cathédrale 

grâce aux nombreux dons et talents des membres. 

 

Un dernier rappel, c'est que c'est le dernier mandat de Natasha et moi pour servir sur le Forum. 

J'encourage les membres du Forum à envisager le fonctionnement du Forum dans le cadre de leur 

ministère.  
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Journées de la Culture  

Lisa Middlemiss 

 

Le thème des JDC cette année était "les mots" et il y a eu beaucoup de mots pour le décrire.  

l'événement tel qu'accueilli à la Cathédrale - innovateur, invitant et incroyable, pour être allitératif !  

Tous nos remerciements aux organisateurs et aux nombreux participants aux activités. 

 

La cathédrale a accueilli plus de 2 000 visiteurs les vendredi 28 et samedi 29 septembre lors  

des Journées de la Culture. 

 

Des expositions d'archives sur l'histoire de la cathédrale, des projections de dessins inspirés de la nature 

de Remrov, une démonstration d'orgue, un atelier interactif de collage et de poésie et trois concerts, 

dont deux concerts Oasis Concerts (Pianiste Milena Trifonova et Opéra Bel Canto accompagnés de par 

des calligraphes professionnels) et l'Ensemble vocal à contrevoix. C'était un merveilleux mélange de 

français et d'anglais, de musique et d'art, de mots et d'images. 

 

L'événement de fin de semaine s'est terminé avec onze personnes sur le seuil de la cathédrale après le 

service de 10h00 le dimanche 30 septembre, servant du thé équitable et une grande variété de scones 

dans un Scone-a-thon. 

 

 

Assistants Laïcs  

Vivian Lewin 

 

La cathédrale a commencé l'année avec quatre lecteurs laïcs agréés. Tania Lesack, notre plus 

ancienne prédicatrice laïque, a terminé ses études théologiques et a été ordonnée au diaconat de 

transition en juin. Elle est maintenant nommée à la paroisse des Basses-Laurentides. Sam Keuchguerian  

a obtenu sa première licence de trois ans en novembre dernier ; Vivian Lewin a reçu la sienne en 2017, 

et Marian Dagher, en 2016. Marian a terminé le programme de quatre ans d'éducation pour le ministère 

(EFM) en juin. Cette année, nos lectrices et des laïcs ont été actifs dans l'animation de l'office quotidien, 

l'officialisation du chant choral et ont également participé à d'autres ministères laïcs : servir à l'autel, faire 

partie de l'équipe de prière, diriger les prières du peuple, lire les conférences eucharistiques, prêcher  

à l'occasion et faire des visites pastorales et en prison. 
 

Comité de la musique et des arts 

Beth Adams 

 

2018 a été une année de grandes transitions. En juin, nous avons dit au revoir à Patrick Wedd, notre 

bien-aimé directeur musical, qui a servi notre paroisse dans une fonction aussi extraordinaire pendant 

tant d'années. Pour notre comité, cela signifiait organiser une collecte de fonds et une réception pour la 

fin de semaine d'adieu de Patrick.  La messe Stravinsky qui a été présentée avec orchestre en concert et 

lors de la messe du dimanche à 10h00, les Vêpres ont été spéciales, et une réception ouverte a été 

offerte. Des amis et collègues de Patrick ont été invités à envoyer des messages et des hommages pour 

le programme du concert, et de nombreux paroissiens et amis ont généreusement contribué à un fonds 

en son honneur. La réception a été l’occasion pour une grande foule de chanteurs, de membres de leur 

famille et d'amis d'ici et d’ailleurs de souhaiter bonne chance à Patrick. Au cours de cet événement, 

Patrick a reçu un chèque et la chorale lui a présenté quelques-unes de ses musiques de 

Noël favorites dans une édition nouvellement transcrite, et lui a chanté l'un des hymnes. 

 



Rapport annuel Cathédrale Christ Church 2018 

34 
 

L'attention s'est ensuite portée sur la recherche du prochain directeur musical de la cathédrale, qui était 

en cours depuis avril. Notre comité était représenté au comité de recherche par deux membres, Beth 

Adams et Carole Therrien, qui ont fait rapport régulièrement sur les progrès réalisés, y compris les 

commentaires recueillis lors des séances de collecte d'informations avec divers groupes de la paroisse 

ainsi que des séances ouvertes à tous les paroissiens. Nous nous attendons à ce que certaines des 

suggestions qui y ont été faites nous guident dans notre travail.  

dans le futur. 

 

Prévoyant que le mandat du comité de musique s'élargira à mesure que nous nous tournons vers l'avenir 

et les efforts de développement nécessaires, à la fois à l'interne et en utilisant notre ministère  

de la musique pour rejoindre la communauté en général, nous avons réécrit notre cadre de référence 

désuet. Veronica McDermott et Paul Helmer étaient responsables de cette tâche. Parce que le travail du 

comité de musique est spécifique à cet art, et que nous prévoyons un certain nombre de tâches lorsque 

nous accueillerons et travaillerons avec notre nouveau directeur musical, il est recommandé que nous 

redevenions le "Comité de la musique" et qu'un "Comité des arts" distinct soit formé pour les arts 

visuels et les autres arts de la scène, comme la danse et le théâtre, afin que les membres actuels ne 

soient pas contraints, et que les autres membres de la cathédrale ayant des dons et des intérêts dans ces 

domaines puissent trouver les moyens d'accroître l'expression de ces autres arts dans notre 

communauté. Bien sûr, il y aura des chevauchements, et le comité de la musique continuera de 

collaborer de toutes les façons possibles afin de poursuivre et étendre la tradition d'excellence dans les 

arts à tous ceux qui viennent à la cathédrale.  

 

À l'automne, nous avons été extrêmement tristes de perdre un de nos fidèles membres, Bob Gibson. 

Mary-Sue Philpott (Gibson) a accepté de prendre la place de Bob, et nous sommes reconnaissants 

d'avoir sa présence et sa sagesse avec nous. 

 

Nous attendons avec impatience l'arrivée de notre nouveau directeur musical et profitons de l'occasion 

pour remercier les directeurs musicaux par intérim, Nick Capozzoli et Rob Hamilton, qui ont fait un 

travail fantastique pour diriger le chœur et jouer de l'orgue durant cette période de transition. Nous 

remercions également Sarah Sabol, notre spécialiste de l'orgue compétente et dévouée, et enfin et 

surtout, les professionnels de la musique et les membres bénévoles de la chorale eux-mêmes, dont 

l'engagement est extraordinaire, et qui ont fidèlement continué à donner à la paroisse de la belle 

musique chaque semaine. 

 

Nuit blanche  

 Ann Elbourne 

 

« Musique Mixe », le cadeau de la Cathédrale au public pour la Nuit blanche a eu lieu le 3 mars 2018. 

Sept mille dix personnes ont franchi les portes, deux mille ont bu du chocolat chaud équitable et un 

grand nombre se sont assis et ont écouté les prestations musicales. Entre quatre et cinq cents 

personnes ont écouté avec appréciation le récital de Bach de Patrick Wedd qui a commencé la soirée et 

environ le même nombre de personnes se trouvaient dans l'auditoire du groupe de jazz à minuit. Nos 

visiteurs entre les deux ont apprécié les films de l'ONF, les spectacles et les six concerts des deux 

chorales - la chorale d'hommes gais a été accueillie par des applaudissements et des acclamations 

particulièrement forts, mais la voix des Symphonies a également été applaudie chaudement.  

 

Ma partie préférée de la soirée a été le service monastique de complies dirigé par Anna Lewton  

et une excellente chorale de participants. Dans mon esprit, je vois encore un jeune couple, assis sur  

un banc, enlacés, partageant une bougie et suivant la liturgie dans leur feuillet commun. 
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Je vois aussi la réaction de beaucoup d'étrangers lorsqu'ils entraient dans l'église - "Wow ! C'est si beau !  

Je ne suis jamais venu dans cette église avant." Un grand merci à Cassidy Vanderschee et Catherine  

St-Arnaud pour leur leadership efficace et imaginatif, et bien sûr aux nombreux bénévoles. Cette année, 

pour la première fois, nous avons reçu une subvention de 500 $ de la part des organisateurs de 

l'événement à l'échelle de la ville, qui a été  partagé entre les musiciens. Autres dépenses - pour le 

chocolat chaud, les bougies, le nettoyage de fin de soirée, etc. - ont été couverts par des dons de 

visiteurs de 1202 $. Il est remarquable que la cathédrale puisse accueillir un si grand événement  

sans perte financière. 

 

Oasis Musicale  
Boran Zaza 

 

Permettez-moi de commencer ce rapport en disant à quel point il a été un plaisir de travailler pour  

la cathédrale Christ Church en tant que directeur de la série de concerts Oasis Musicale depuis six mois 

! Ce rapport est basé principalement sur des documents qui m'ont été transmis par l'ancien manager.  

 

2018 a été une année de transition pour Oasis Musicale. En gros, le doyen de la cathédrale Christ 

Church a changé et aucun directeur musical n'a été nommé pour la majeure partie de l'année.  

Sur une plus petite échelle, la gestion de la série de concerts a changé, car l'ancien directeur a continué  

à poursuivre les objectifs suivants sa carrière musicale.  

 

Le point culminant dont j'ai été témoin cette année a certainement été le Messie Sing Along !  

Avec 390 participants, dont 150 chantaient les chœurs, un orchestre des plus brillants étudiants de 

l'Université McGill et sans oublier le merveilleux jeune chef d'orchestre, Walter Mahabir, qui a charmé 

le public. le public avec son charisme et sa forte musicalité. L'événement du Messie n'a pas seulement 

atteint le seuil de rentabilité, il a aussi fait des profits ! 

 

Des efforts supplémentaires ont été consacrés à la collecte de fonds pour cet événement : 

 

1. Création d’une page de dons en ligne sur le site Web d'Oasis Musicale pour permettre  

aux gens de faire un don et d'obtenir un reçu de charité pour leurs impôts par Canada Helps   

2. Organisation de deux concerts de collecte de fonds plutôt qu'un seul, le premier  

pour pouvoir payer les frais de huissiers. Un des concerts a été réalisé en collaboration  

avec l'Université de Montréal, un partenariat que nous espérons pouvoir continuer  

et enrichir à l'avenir.  

3. Acceptation d'un don d'un donateur qui voulait réserver des bancs. Cette idée doit être 

développée à l'avenir. 

4. Vidéo promotionnelle pour l'événement, qui comprenait le tournage d'une partie  

d'une répétition et une entrevue avec le chef d'orchestre. Cette vidéo a été vue  

plus de 2000 fois sur Facebook.   

  

Après une discussion avec le Doyen, le Très Révérend Bertrand Olivier, nous avons décidé d'arrêter  

la vente de chocolat équitable après ma nomination. Vendre de la nourriture pendant un concert peut 

envoyer le mauvais message aux membres de l'auditoire, ce qui implique qu'il est acceptable de manger 

pendant un concert, ce qui n'est pas le cas pour les concerts sérieux avec de bons musiciens come ceux 

de l’Oasis Musicale. Il ne faut pas oublier que ces concerts n'ont pas d'entracte.  J'ai également examiné 

les bénéfices de ces ventes et j'ai constaté qu'ils n'étaient pas suffisants pour compromettre  

le professionnalisme de la série de concerts.  
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A partir du mois d'août 2018, j'ai introduit les "Online Applications" pour les artistes à travailler avec 

nous. Ces candidatures nécessitent une vidéo d'audition, ce qui rend le processus de sélection des 

artistes équitable pour tous. La plate-forme d'inscription a attiré plus de 45 candidats pour 12 places  

de concert disponibles au printemps prochain.  

 

Des vidéos promotionnelles pour chaque concert ont été présentées lors des deux derniers concerts 

de 2018 et se sont avrs un outil de marketing précieux. La première vidéo a été visionnée plus de 2000 

fois, la seconde vidéo a été visionnée près de 1000 fois. 

 

 

Voici 2018 en chiffres : 

• Nombre total de concerts : 43 

• Fréquentation totale : 3533 

• Fréquentation moyenne par concert (Messie inclus) : 82,2 

• Fréquentation moyenne par concert (hors Messie) : 74,8 

• Total des dons de spectateurs (incluant le Messie) : 17 838,55 

• Moyenne des dons du public par concert (incluant le Messie) : 414,85 

• Total des dons de spectateurs (excluant le Messie) : 14 616,10 

• Moyenne des dons des spectateurs par concert (excluant le Messie) : 348 

• Don moyen par accompagnateur par concert (excluant le Messie) : 4,65 $.  

• Profit total des artistes : 6462,45 

• Profit moyen des artistes par concert : 179,51 

• Dépôt total : 8039,15 

• Dépôt moyen : 186,96 

 

Note : Nous avons deux hôtes par concert. Chaque hôte  reçoit 40 $. 

 

Fonds du Primat pour le secours et le développement dans le monde 

 Jan Jorgensen 

 

La campagne du PWRDF de Montréal continue de mettre l'accent sur la santé maternelle, néonatale et 

infantile, en collaboration avec des partenaires au Burundi, au Rwanda, en Tanzanie et au Zimbabwe. La 

conférencière invitée au souper annuel du PWRDF en 2018 était Zaida Bastos, directrice du Programme 

de partenariat pour le développement au PWRDF.  À la cathédrale, nous avons organisé une modeste 

campagne pendant les 12 jours de Noël pour recueillir des fonds pour l'équipement agricole, les 

semences et les animaux pour nos partenaires africains. Ceux qui ont répondu ont été généreux. Nous 

sommes extrêmement reconnaissants à ceux qui font régulièrement des dons au PWRDF en utilisant les 

enveloppes bleues dans les boîtes d'enveloppes d’offrandes. Ces dons ont été de 1,417 $ à ajouter au 

don de la cathédrale, 2,100  $,  nous avons pu envoyer 3,517 $ au PWRDF en 2018. Je vous remercie. 
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Lecteurs et intercesseurs 

Andrea Videtic 

 

J'ai assumé la coordination des lecteurs et des intercesseurs de la cathédrale Christ Church en juin 2018. 

À ce moment-là, j'ai rencontré Rob Wells au bureau de l'église pour qu'il puisse partager la liste des 

lecteurs avec moi et me former à l'utilisation du site d'inscription en ligne. Au cours de cette réunion, j'ai 

rencontré Amy Hamilton et Elizabeth Shama pour qu'elles sachent que j’étais responsable de ce 

ministère. Par la suite, durant les mois d'été, j'ai annoncé mon nouveau poste pendant les offices 

religieux le dimanche matin, et j'ai invité de nouvelles personnes à devenir lecteurs et intercesseurs afin 

de compléter le groupe existant.  

 

En septembre, afin d'encourager plus de gens à s'inscrire et à se sentir plus à l'aise en lecture, j'ai planifié 

et organisé, avec Amy, une séance d'information et d'enseignement pour clarifier la procédure pour 

s'inscrire et de lire le dimanche. J'ai également créé une fiche d'instructions à l'intention des lecteurs afin 

d'aider les nouveaux membres et les lecteurs expérimentés naviguent dans le processus. La séance a eu 

lieu au début d'octobre et a attiré de nombreux participants. Je continue à partager la fiche de conseils 

avec les lecteurs au besoin. 

 

Au cours de mon mandat de coordonnatrice, j'ai accordé la priorité à l'accueil de nouveaux lecteurs et à 

l'encouragement de voix diverses. Je suis heureux de constater que le groupe s'agrandit. Je communique 

chaque semaine avec le groupe par courriel pour leur faire connaître les besoins hebdomadaires. Je 

dépanne lorsqu'il y a des changements et des demandes de dernière minute. De plus, je surveille les 

inscriptions sur la plateforme en ligne afin de m'assurer que les exigences hebdomadaires sont 

respectées. Le plus grand défi est de s'assurer que les gens s'inscrivent à l'avance.  

 

Mon but est toujours de m'assurer que inscriptions sont remplies deux semaines à l'avance pour faciliter 

la capacité d'Elizabeth de produire des bulletins en temps opportun. J'espère pouvoir continuer à 

d'encourager plus de gens à lire, tout en explorant de nouvelles façons de rendre le processus 

d'inscription plus facile et plus opportun. 

 

 

 

Groupe de lecture Cathédrale 

Diana Bouchard 

 

Le Groupe de lecture de la cathédrale s'est réuni huit fois en 2018, y compris sept discussions de livres 

et notre traditionnelle soirée de cinéma d'avant Noël. Nous avons lu les livres suivants : 

 

• Helen Humphreys, Coventry : l'histoire se déroule pendant le célèbre bombardement 

destructeur de Coventry pendant la Seconde Guerre mondiale, y compris l'incendie  

de la cathédrale médiévale. L'atmosphère de menace, de surprise et de résilience  

y est très bien recréée. 

• Sarah Perry, The Essex Serpent : un serpent de rivière mythique s'entrelace avec l'histoire 

d'une famille londonienne essayant de reconstruire sa vie en Angleterre rurale. 

Reconstitution magistrale de l'atmosphère victorienne et du style d'écriture d'une œuvre 

moderne. 

• Jane Urquhart, Map of Glass : a history of a family, an island, and a way of life in eastern 

Ontario from the early 19th century until today. Grand sens du lieu et du temps. 
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• Helen Simonsen, The Summer before the War: Un conte merveilleux sous la menace  

d’une prochaine Guerre mondiale. Béatrice Nash, une jeune femme pleine d'entrain  

qui arrive pour enseigner à Rye à l'été 1914, est le centre d’une joyeuse bande dessinée  

de personnages, dont certains, hélas, perdront la vie dans la guerre à venir. 

• Colum McCann, Let the Great World Spin : un grand personnage a marqué New York  

dans l'espace et dans le temps, le célèbre funambule de Philippe Patel qui a  traversé  

sur une corde entre les  tours du World Trade Center en 1974. 

• Kathleen Winter, Annabel : un enfant de sexe indéterminé (Wayne ou Annabel,  

selon le sexe) qui grandit et découvre son identité dans les régions rurales du Labrador,  

à St. Johns, à Terre-Neuve et à Boston. 

• Claire Rothman, Mon octobre : Un improbable couple franco-anglais, leur fils et divers 

autres personnages de leur monde évolue à une vitesse vertigineuse dans le contexte  

de la crise d'octobre. Une grande partie du livre se déroule de façon convaincante  

dans les rues de Saint-Henri et dans le monde invétéré et conflictuel de l'intelligentsia 

montréalaise francophone. Nous avons tous estimé que comprimer les événements  

de l'histoire en un mois a fait en sorte que le livre manquait de crédibilité dramatique. 

 

En guise de clôture de l'année, notre soirée cinéma annuelle avec egg nog a eu lieu chez Jane's Place et a 

attiré six personnes pour regarder Our Souls at Night. Nous avions lu le livre (de Kent Haruf) l'an 

dernier et avons pris plaisir à comparer les deux récits de l'histoire. 

 

Cette année, le groupe de lecture a maintenu un noyau de 5-6 membres réguliers, mais il y a toujours de 

la place pour plus. Nous avons attiré quelques nouveaux membres, tandis que d'autres se sont retirés 

pour se concentrer sur d'autres activités. Nous nous concentrons sur la fiction (généralement récente) 

mais nous sommes connus pour nous égarer. Les suggestions de bonnes lectures sont toujours les 

bienvenues. Avec un bon nombre de personnes dans la salle, les discussions animées peuvent durer 

toute la soirée. Venez vous joindre à nous si vous aimez un bon livre et la chance d'en parler ! 

 

 

Société des services sociaux 

Janet King 

La Christ Church Cathedral Social Service Society (CCCSSSS) ne se limite pas aux membres actuels 

(cotisation annuelle de 2 $) mais le travail est accompli par plusieurs membres d'office et bénévoles 

à différents niveaux - en particulier par les boulangers, les aides de cuisine du dîner du dernier 

dimanche du mois, 

ceux du service de 8 h qui viennent ensuite mettre en place les tables pour plus de 126 personnes pour 

le dîner, ceux qui livrent les plantes et les cartes à Pâques et à Noël, et ceux qui restent en contact avec 

les agences sociales locales. Cette liste devrait inclure, mais n'inclut pas, beaucoup d'autres personnes à 

l'intérieur et à l'extérieur de la congrégation qui se préoccupent des besoins en matière de services 

sociaux autour de notre espace sacré - une si petite proportion de notre communauté religieuse vit en 

fait au centre-ville. 

L'adhésion de la Cathédrale au Réseau d'aide aux personnes seules et itinérantes de Montréal (RAPSIM) 

donne accès à une foule d'informations sur la population itinérante de la ville, sur les promesses 

politiques et les réactions communautaires à des problèmes complexes et imbriqués les uns dans les 

autres. Par exemple, notre contact direct avec la Mission St.Michael révèle le financement déficient des 

centres de jour lié à l'importance accrue accordée au logement durable.  
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La CCCSSS a été en mesure d'augmenter son aide financière pour St. Michael. C'est une petite mesure 

de soutien pour George Greene et son équipe, mais il écrit, "les personnes marginalisées de la ville 

auront toujours besoin d'avoir accès à de la nourriture et à de la chaleur en attendant une solution à 

long terme au manque de logements abordables ". De plus amples informations sur leur bon travail sont 

disponibles à l'adresse www.stmichaelsmissionmtl.org 

Entre-temps, le nombre d'invités à notre dîner du dernier dimanche du mois a diminué, mais il s'est 

stabilisé à environ 100 maintenant. Nous étions encore subventionnés en 2018 pour deux mois de 

nourriture par MAZON, une organisation juive canadienne qui travaille pour soulager la faim, et aussi 

par des parents et des écoles comme LCC, Selwyn House et d'autres, qui donnent de l'argent pour la 

nourriture ainsi que des jeunes bénévoles. À elle seule, la CCCSSS dépense jusqu'à 2 700 $ par année 

pour couvrir le coût des dîners. 

Notre principal revenu provient d'un important héritage laissé par feu Hester Kerr pour notre 

travail. Le capitalest géré par le Fonds anglican équilibré du Synode du diocèse de Montréal. Au besoin 

nous faisons des retraits 

 pour des dons au travail des ministères sociaux locaux et pour les fonds recueillis spécifiquement pour 

le parrainage des réfugiés. Les appels pour des besoins spécifiques sont toujours autorisés, comme les 

PWRDF, les bas pour les sans-abri, ou la facture de voyage et de soins médicaux pour la famille de 

réfugiés, et nous puisons dans notre capital pour les dépenses mensuelles.  

La famille de réfugiés parrainés est arrivée au Canada le 19 juin 2018, après un long processus frustrant 

que nous avons entamé en mai 2015. Les parents et leurs trois enfants d'âge pour aller à l’école primaire 

ont reçu des dons incroyables de la paroisse et de la communauté en général. Il a suffi de bien meubler 

leur appartement et de leur donner un bon accueil pour qu'ils puissent commencer leur nouvelle vie 

ici.  Ils vivent dans l'Ouest-de-l'Île et travaillent à l'apprentissage du français et de l'anglais afin de 

s'intégrer à la société québécoise et de pouvoir lire les affiches publiques. 

Action Réfugiés a été une ressource inestimable pour nous aider avec le comment et le quand s'inscrire 

à des services comme les allocations familiales fédérales et provinciales, les cours de français, etc. - mais 

ils recommandent aussi des règles strictes pour assurer la confidentialité et protéger la vie privée des 

nouveaux arrivants. Les bénévoles qui travaillent avec la famille sont très conscients du déséquilibre de 

pouvoir (" c'est plus béni de donner que de recevoir ") et du besoin qu'a la famille de prendre ses 

propres décisions et de ne pas perdre sa culture, ses valeurs et ses rêves tout en apprenant la vie au 

Canada. Les enfants réussissent tous très bien à l'école et le père est sur le point de mettre à jour son 

permis de conduire syrien au Québec. Notre objectif actuel est de nous préparer pour le 19 juin 2019, 

date à laquelle notre commandite prendra fin. Les bénévoles ont beaucoup conduit pour les rendez-vous 

chez le dentiste et le médecin, les services d'interprétation, le soutien moral et l'aide spécifique comme 

l'argent supplémentaire pour les vêtements d'hiver, ainsi que pour le budget mensuel. Merci à tous pour 

votre soutien très généreux à cette importante initiative. 
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Direction spirituelle et retraites 

Vivian Lewin 

 

Aucune retraite paroissiale ou journée tranquille n'a été organisée en 2018, ce qui diffère  

de notre modèle habituel. Une série hebdomadaire du Carême a introduit différents modes de prière 

avec des ateliers animés par Amy Hamilton (visio divina), Vivian Lewin (prière ignatienne), Gideon 

Strauss (psaumes difficiles), Ben Stuchbery (Office quotidien), et Patrick Wedd (spiritualité et musique). 

De plus, les paroissiens ont été invités à assister à la Journée tranquille organisée par le Groupe  

de direction spirituelle de notre diocèse en octobre, et plusieurs y ont participé. 

En tant que l'un des directeurs spirituels agréés de notre diocèse, je suis toujours prêt à mettre les gens 

en contact avec une variété de ressources, y compris des retraites et des occasions à jumeler  

pour un accompagnement spirituel individuel. 

 

Site web - https://www.montrealcathedral.ca/ 

Jane Aitkens 

 

Le site Web de la cathédrale donne accès aux bulletins dominicaux, bilingues, au bulletin hebdomadaire 

d'Ann en anglais et en français, aux écrits de la cathédrale ainsi qu'aux sermons audio en anglais  

et en français. Cette année, nous sommes passés aux https plus sécurisés. 

L’amélioration du service d'abonnement amélioré commencé l'an dernier fonctionne bien ;  

il y a actuellement 177 abonnés qui reçoivent un courriel les informant d'un nouvel ajout au site Web  

à mesure qu'il est affiché.  

Voici quelques statistiques de " visionnement " au cours des deux dernières années :

 

Le jour le plus populaire pour visiter le site Web est le dimanche, et la plus grande utilisation est autour 

de Pâques et Noël, comme vous pouvez le voir. Le jour qui a connu le plus grand nombre de visites  

(1,173) est le 29 octobre 2017, le jour où nous avons annoncé la nomination de notre nouveau doyen  

et recteur, Bertrand Olivier !  

 

 

https://www.montrealcathedral.ca/
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Vers la fin de l'année, la couleur du site Web a légèrement changé ; la couleur " accent " est maintenant 

verte plutôt qu'or. La nouvelle icône du site a également été ajoutée. D'autres changements sont prévus 

pour 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La cathédrale possède d'autres sites Web connexes et des offres de médias sociaux : 

 

Le site Web de la Campagne majeure de financement : https://campaign.montrealcathedral.ca/  

Site de l'Oasis Musicale : https://www.oasismusicale.ca/ 

La Cathédrale sur Facebook : http://www.facebook.com/ChristChurchMtl. 

L'Oasis Musicale sur Facebook : https://www.facebook.com/OasisMusicale/  

 

Le travail d'amour de Dónal Ward pour le programme de musique de la cathédrale, qui n'est plus offert, 

nous manque cruellement en raison de son décès. 

 

Sur une note plus positive, le compte Twitter de la cathédrale a été réactivé : Suivre 

@ChristChurchMTL 

 

 

https://campaign.montrealcathedral.ca/
https://www.oasismusicale.ca/
http://www.facebook.com/ChristChurchMtl
https://www.facebook.com/OasisMusicale/

