
 

 

Dans la lettre de cette semaine : Commémoration de la Shoah dimanche dernier 

- 20 mai Événement interreligieux - Offres du kiosques de commerce équitable 

pour la fête des Mères - Joignez-vous à un groupe du CCE qui se rendra au 

symposium sur la santé maternelle et infantile du CUSM/FRDW - Étude biblique 

15 mai - Forum 21 mai - A gentleman in Moscow- Réunion SSS - Être vigilant 

contre les préjugés. 

  

Cher ami de la cathédrale, 

  

Vous avez peut-être vu la photo, prise par Elizabeth dans la cathédrale dimanche dernier, montrant une Torah 

juive flanquée d'une bible sur l'autel de la nef. Il y a six bougeoirs rouges devant. Vous pouvez voir cette photo 

et d'autres de la commémoration de la Shoah dans la cathédrale Christ Church en vous rendant sur la page 

Facebook de la cathédrale. 

Au dire de tous, il s'agissait d'un événement merveilleux et inspirant. Plus de 150 personnes ont assisté au 

service, tandis qu'une cinquantaine ont participé à la table ronde de l'après-midi. À la fin de la discussion, la 

Révérende Diane Rollert CJDM a lancé un appel aux actions contre l'antisémitisme. Je reprendrai à la fin de 

cette lettre son texte, qui met chacun d'entre nous au défi d'assumer sa responsabilité personnelle dans la 

création d'une société juste et tolérante. Il y a beaucoup à y réfléchir, en particulier dans les débats actuels sur 

la laïcité. 

  

Il y a un autre événement interreligieux qui aura lieu le 20 mai et dont nous devrions être au courant : la 

Journée interconfessionnelle Éco-action.  Commandité par le Dialogue judéo-chrétien de Montréal, le 

Concordia Multi-faith and Spirituality Centre, et d'autres, il aura lieu ce lundi-là de 13h à 16h au parc Oscar 

Peterson.  Si vous pouvez y participer, inscrivez cette date à votre agenda ! 

  

Ce dimanche, après le service de 10h30, le kiosque de commerce équitable proposera des fleurs coupées 

durables et des thés de l'amitié équitables pour la fête des mères. 

  

J'ai déjà mentionné que le CUSM (Centre universitaire de santé de Montréal au Glen) s'associe à la section 

montréalaise du FDRPWP pour parrainer un symposium sur la santé maternelle et infantile, le mercredi 15 mai, 

de 17 h 30 à 19 h 30. Il s'agit d'une collecte de fonds partagée pour le Centre de naissance de l'Hôpital Royal 

Victoria dans le Glen et le soutien du PWRDF aux mères et bébés à risque au Burundi, au Rwanda, en Tanzanie 

et au Mozambique.  Gwenda Wells, qui fait temporairement partie de notre équipe du clergé, a fait l'excellente 

suggestion qu'un groupe de personnes de la cathédrale pourrait aller ensemble. Elle suggère de se rencontrer à 

17 h 15, à l'entrée principale de l'hôpital Royal Victoria, au Glen. Les frais d'entrée de 20 $ comprennent les 

rafraîchissements et le stationnement gratuit (Métro Vendôme). On pourrait aussi se réunir autour d'un verre 

par la suite ! Inscrivez-vous à l'avance à l'adresse https://muhcf.akaraisin.com/ui/maternalhealth.  

  

Après l'événement au CUSM, vous pouvez aussi vous joindre à l'étude biblique dirigée par Jane chez Ann, à 10 

minutes à pied du Glen. Nous commençons à 19h30 avec un café, un thé ou un jus de fruit pour que vous 

soyez à l'heure pour l'étude ! Tous les membres de la congrégation sont invités à participer. Veuillez m'envoyer 

un courriel au bureau ann.elbourne@montrealcathedral.ca si vous avez l'intention d'y assister. 

  

Tous les membres de la cathédrale sont également invités à assister au Forum le mardi 21 mai. La réunion 

débute à 18h30, des rafraîchissements sont servis à partir de 18h. L'ordre du jour sera envoyé la semaine 

prochaine. 

  

Vous êtes également tous invités à lire le livre à discuter au Groupe de livres de la cathédrale, A Gentleman in 

Moscow by Amor Towles. D'après l'article du Washington Post : "Le livre s'ouvre quelques années après la 

Révolution russe dans une période de violents bouleversements. Un beau comte nommé Alexandre Rostov a 

été convoqué devant le Comité d'urgence du Commissariat du peuple aux affaires intérieures et accusé d'avoir 

écrit un poème contre-révolutionnaire.... Demandé de déclarer son métier, il répond : "Ce n'est pas l'affaire 

d'un gentleman d'avoir des métiers". Seuls des amis de haut rang l'empêchent d'être jeté contre un mur et 

abattu. Au lieu de cela, il a été déclaré "Ancien" et condamné à la prison à vie à l'Hôtel Metropol de Moscou." 

Nous discuterons de cette "ébullition" le dimanche 2 juin au soir. Joignez-vous à nous - demandez à Ann, Jane 

ou Diana le lieu de la discussion. 

  

Assurez-vous d'inscrire le 2 juin à votre calendrier pour deux autres événements: un pique-nique à l'heure du 

lunch et le premier dimanche de Jonathan à Montréal. Encore une fois, tous les membres de la congrégation 

sont invités. 

Les membres de la CCC Social Service Society se réunissent au Hollis Lounge après le service de 10 h 30 le 19 

mai. L'ordre du jour comprend une mise à jour sur les finances et une discussion sur les possibilités futures. Il y 

aura un léger lunch. 

  

Enfin, voici le texte que j'ai mentionné plus tôt : 

  

L'ANTISÉMITISME N'APPARTIENT PAS AU PASSÉ 

Révérende Diane Rollert CJDM 

  

Nous sommes appelés par Dieu à partager les leçons de la Shoah. Nous devons être toujours vigilants face aux 

préjugés et à la haine. Que cette action commence avec chacun d'entre nous. 

  

• Que le souvenir commence par moi. 

• Que la justice commence par moi. 

• Que la bonté humaine commence par moi. 

• Que la compassion commence avec moi. 

• Que la conscience commence avec moi. 

• Que le partage du message commence avec moi. 

• Que l'amour commence par moi. 

• Que le silence se termine avec moi. 

• Que le silence s'achève avec chacun d'entre nous 

• Et pouvons-nous agir ensemble?  

  

Ann Elbourne 

Le 9 mai 2019 


