
 

 

 

[Dans l’infolettre de cette semaine : Triste nouvelle de la mort de Donald - dons à sa mémoire 

- son sermon d'adieu en tant que prêtre responsable de la cathédrale - Journée nationale des 

lieux patrimoniaux - début de la planification des Journées de la culture - arrivée de la mère 

d'Yevgeniya au Canada - choix de lectures en été - prédication de Bertrand au Temple 
Emmanuel vendredi]. 

 
 

 

Cher ami de la cathédrale, 

 

Une fois de plus, cette lettre hebdomadaire s'ouvre sur la triste nouvelle du décès d'un ami cher, cette fois 

Donald Boisvert, assistant honoraire à la cathédrale. Donald a été président du Département des religions et 

des cultures de l'Université Concordia, directeur du Collège théologique diocésain de Montréal et prêtre 

responsable de la cathédrale entre le départ de Paul et l’arrivée de Bertrand 2016 - 2017.  Les funérailles de 

Donald auront lieu le mercredi 26 juin à 15 h à la cathédrale. Son cercueil sera reçu dans la cathédrale à 13 

heures. 

Gaston a écrit la note suivante pour les personnes qui voudraient faire un don à la mémoire de Donald : 

 

Au lieu de donner des fleurs, j'aimerais que les gens fassent un don à la Bourse d'études Donald L. Boisvert pour 

les études gaies et lesbiennes, soit sur le site Web de l'Université Concordia (engage.concordia.ca/donate), soit 

par téléphone au 514-848-2424, poste 3884 ou par chèque libellé au 1455 De Maisonneuve, Université 

Concordia. W., FB-520, Montréal, QC H3G 1M8 en précisant qu'il est destiné à la Bourse Donald L. Boisvert 

pour les études gaies et lesbiennes. 

 

Lorsque Donald prêcha son dernier sermon en tant que prêtre responsable intérimaire le 27 août 2017, son 

texte était le chapitre 12 de l'épître de Paul aux Romains. C'est un sermon typique de Donald, à la fois érudit et 

franc, provocateur et aimant, et vous pouvez lire le texte complet sur le site Web  

https://www.montrealcathedral.ca/fr/ en cliquant sur "Toutes les homélies", p.4. 

Saint Paul parle de la grâce qui nous est donnée en vivant dans une communauté chrétienne. Donald souligne 

deux des idées de Paul : "Nous sommes appelés à la prophétie et à... la contrariété.  Oui, la contrariété : un défi 

sacré et sacré, une sorte d'engagement tranchant avec notre monde du point de vue d'un étranger avide." Puis 

Donald ajoute : " On ne peut généralement pas considérer les cathédrales comme de grands lieux de 

contrariété - elles ont tendance à être plutôt statiques - mais je vous encourage à penser à cette cathédrale 

particulière comme un tel lieu... Depuis des années, nous entendons l'appel de Dieu au discernement de la 

volonté divine et au renouvellement de nos esprits....  Je me fais donc l'écho du souhait de saint Paul que vous 

persistiez à vivre en communauté en non-conformité avec le monde, en marchant toujours avec défi devant lui, 

en le poussant à répondre aux normes les plus élevées de Dieu, et non à ses propres normes limitées et 

problématiques... Dieu a donné à chacun de vous une grâce spéciale, un don unique, pour soutenir la vie 

permanente de cette communauté chrétienne... ".  Donald termine son sermon par ces paroles d'adieu qu'il 

nous aurait répétées, je crois, en quittant cette vie : " C'est... mon souhait de départ pour vous.  Que Dieu 

vous bénisse toujours plus abondamment dans votre non-conformité aux voies de ce monde.  Et que tous 

puissent continuer à trouver ici un lieu de réconfort et d'espoir, un baume pour les âmes meurtries, un arrêt 

sur le chemin d'une nouvelle maison, et finalement un rassemblement du bon peuple de Dieu." 

Merci Donald pour votre sagesse et votre leadership. Nos plus sincères condoléances vont à son mari Gaston. 

Si vous habitez à Montréal et que vous avez une heure ou deux de libre le samedi, nous avons besoin de votre 

aide ! Patrimoine Canada fait la promotion du samedi 6 juillet comme " Journée nationale des lieux 

patrimoniaux ". La cathédrale est bien en vue sur la liste des endroits qui valent la peine d'être visités à 

Montréal. Nous sommes donc à la recherche de personnes pour accueillir les visiteurs, répondre à leurs 

questions et peut-être même faire une visite guidée. Il y aura du matériel sur l'église à offrir aux visiteurs et une 

petite exposition historique dans le baptistère. Si vous souhaitez nous aider, veuillez ajouter votre nom à la 

feuille d'inscription le dimanche ou contacter ann.elbourne@montrealcathedral.ca  

Nous avons eu une bonne réunion préliminaire mercredi soir, qui a permis d'amorcer le processus de 

planification des Journées de la culture. Carlos organisera  la rotation des bénévoles de la cathédrale les 27 et 

28 septembre (vendredi et samedi). Nous aurons besoin d'au moins deux personnes en permanence pour 

s'occuper des visiteurs et surveiller l'exposition d'art. Veuillez noter les dates dans votre agenda et vous 

inscrire lorsque Carlos mettra les rotas en marche. 

Yevgeniya vient de recevoir d'excellentes nouvelles. Elle amènera sa mère ukrainienne au Canada le 1er juillet 

(une coïncidence totale, mais toujours très symbolique, peut-être même à temps pour les feux d'artifice !) 

Yevgeiya écrit qu'elle est très reconnaissante à tous ceux qui ont écrit des lettres et qui ont soutenu et prié 

pour elle et sa mère ! Elle dit : "Il y a eu plus de 100 lettres et plus de 150 pages de documents que nous avons 

soumis (merci aux personnes de la cathédrale qui m'ont dit de ne pas abandonner et m'ont aidé tout au long du 

processus) !  Si vous vous souvenez bien, sa mère s'est d'abord vu refuser un visa pour vivre au Canada en 

raison de ses problèmes de santé. 

Yevgeniya chantera les Vêpres ce dimanche avant de partir à la rencontre de sa mère. Notre chœur chantera 

de la musique de Stanford, Byrd et Gibbons et le prélude et le postlude de l'orgue seront de William Byrd. 

Pour ceux d'entre vous qui ne sont pas des habitués, ce chant du soir est un temps de réflexion spirituelle, où 

le chœur traduit en musique les prières et les écritures qui ont été une partie centrale du culte chrétien 

pendant des siècles. La beauté et la simplicité des Vêpres devraient suffire à attirer les foules, mais ce n'est 

malheureusement pas le cas, alors Jonathan va ajouter une incitation supplémentaire le dernier dimanche de ce 

mois (30 juin) : des gâteaux. Oui, la chorale et le comité musical sont ravis de vous inviter tous aux chants et 

aux gâteaux du dimanche 30 juin. Je crois qu'il est prévu de faire quelque chose de semblable chaque mois. 

Nous vous invitons donc à déguster des gâteaux et des chants le 30 juin. (Serait-ce le début d'un concours de 

dénomination ? Pouvons-nous nous réjouir de brioches avec Bach, de muffins avec Mozart, de galettes avec 

Gibbons ?) 

 

Quels sont vos projets de lecture pour l'été ? Le groupe de lecture de la cathédrale est en train de lire 

Educated par Tara Westover. De plus, les membres d'Episkopé ont créé une liste de cinq recommandations. Si 

vous avez l'intention de lire un ou plusieurs des livres, veuillez vous inscrire sous le titre afin qu'Episkopé puisse 

vous inviter à rejoindre un groupe de discussion sur ce livre particulier à la fin de l'été. Il y aura des feuilles 

d'inscription au baptistère, ou vous pouvez contacter le bureau. Si vous voulez en savoir plus sur un livre, vous 

pouvez parler à la personne qui l'a choisi. Je vous suggère de googler chaque livre, de choisir ceux que vous 

voulez lire et de vous préparer à vous inscrire dimanche. Voici les livres : 

Vivian Lewin : Being Disciples par Rowan Williams. 

Gwenda Wells : Backpacking Through the Anglican Communion, par Dr Jesse Zink 

Peter Huish : The Break, par Katherine Vermette. 

Jean-Daniel Williams : The Power par Naomi Alderman 

Bertrand Olivier : Falling Upwards par Richard Rohr, A spirituality for the two halves of lif 

Bertrand prêchera le sermon d'invité au service du Shabbat au Temple Emmanuel vendredi soir. Le service est 

précédé d'un repas-partage végétarien à 18 h 30. Le service commence à 19h45 (jusqu'à 21h15 environ) et est 

suivi d'une heure de café. 

Tout le monde est  bienvenu et je suis sûr que Bertrand bénéficierait d'un certain soutien. L'adresse du Temple 

Emmanuel est le 4100, rue Sherbrooke Ouest. Le Temple Emmanuel, centre fort du judaïsme réformateur, est, 

comme nous, en pleine campagne de rénovation de ses bâtiments qui se sont ouverts en 1882, quinze ans après 

la consécration de la cathédrale Christ Church. 

  

Je vous souhaite à tous une bonne Saint-Jean. 

  

Ann Elbourne 

Le 20 juin 2019 
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