
 

[Dans la lettre de cette semaine : Événements de la semaine de la fierté - QueerSpace@CCC - raisons 

d'être fier de Jeffrey, Nick, Natasha, Jason, Nathan, Nathan, les hôtes des journées portes ouvertes, - à la 

recherche d'autres hôtes du dimanche - Synode général, élection du Primat, changements au canon du 

mariage - 5 groupes de lecture, dernière chance d'adhérer - Fête de saint Benoît - Les chauves-souris comme 

"outil de mission" dans les églises d’Angleterre - Vente-trottoir sur la rue Ste-Catherine ) 

  

 

Cher ami de la cathédrale, 
 

Notre thème cette semaine est la fierté, avec et sans la majuscule F. 

Plusieurs membres de notre communauté sont impatients de se joindre aux célébrations d'une semaine de la Semaine 

de la Fierté de Montréal, du 8 au 18 août.  C'est important pour nous, à la fois parce que nous avons un nombre 

important de membres qui se définissent comme LGBTQ+, mais aussi parce que nous croyons que l'Évangile nous 

commande de témoigner de l'amour de Dieu pour toute la création divine. Soutenir la Fierté à la cathédrale Christ 

Church et permettre à tous nos membres de faire l'expérience de l'amour inconditionnel de Dieu est une longue tradition 

qui a été symbolisée par la présence du drapeau de la Fierté à l'arrière de la cathédrale. Il y a une citation provocante 

de l'évêque du 16ème siècle, Richard Hooker, sous cette citation:  
 

"Priez pour que personne ne soit offensé si je fais de la religion chrétienne une auberge où nous sommes tous reçus 

joyeusement, plutôt qu'un chalet où quelques amis de la famille seront reçus." 
 

Venez donc à la messe de la Fierté à la cathédrale à 16 h le 11 août et songez à vous joindre au groupe qui 

participera au défilé l'après-midi du 18 août. 
 

Le dernier dimanche de juillet, QueerSpace@CCC se réunira à 12 h dans la crypte et discutera sans doute des 

plans pour la semaine de la Fierté. 
 

Nous sommes également fiers, avec un p minuscule ,de plusieurs paroissiens. 

✓ Jeffrey Mackie a dit au revoir à la cathédrale dimanche dernier et a été envoyé en route avec la 

bénédiction du doyen et de l'assemblée. Il se rendra dans une église du Yukon pour un mois avant de 

faire un stage à l'église St-Thomas de Notre-Dame-de-Grâces avec Karla Holmes, l'étape suivante avant 

son ordination. 

✓ Nick Capozzoli, notre organiste adjoint, se produira ce vendredi 12 juillet, à 12 h 30, à l'église unie St. 

James. Ce récital de 45 minutes fait partie du festival annuel d'orgue l'été de l'église. Si vous êtes au 

centre-ville et que vous avez une heure de lunch libre, venez écouter de la musique d'orgue et de la 

musique vocale en français ! 

✓ Natasha et Jason exposent tous deux des peintures dans le cadre d'une exposition collective intitulée 

A'Stitch' in Time / Une Suture dans le Temps, à la Galerie Erga. Le vernissage est ce samedi, à partir de 

14h. 

✓ Nathan Elliott, membre de notre congrégation, écrit une pièce de théâtre sur les problèmes rencontrés 

par les femmes dans le milieu universitaire qui sera présentée par Dramatis Personae à la bibliothèque 

de Westmount le samedi 27 juillet à 13 h 30. Une lecture dramatique sera suivie d'une discussion sur la 

pièce - sa structure, son contenu, ses personnages. Les suggestions et les critiques aideront Nathan à 

rédiger sa prochaine version. Vous êtes invités à participer à cet acte de création passionnant en étant 

dans le public. Les places sont limitées dans la salle Westmount de la bibliothèque, alors veuillez 

réserver sur le site Web de Dramatis Personae www.theatrewestmount.com  

✓ Merci aux personnes qui se sont portées volontaires pour accueillir les visiteurs lors de la Journée des 

endroits historiques samedi dernier. Nous avons reçu 600 visiteurs entre 10h00 et 15h30. Il y aura 

deux autres journées portes ouvertes à l'échelle de la ville en septembre, et nous aurons besoin 

d'hôtesses d'accueil. 

✓ De façon plus ordinaire nous avons besoin d'un plus grand nombre de personnes pour accueillir et 

gérer les dimanches matins. Nous sommes très reconnaissants à Sam pour les nombreuses heures qu'il 

a passées à l'arrière de l'église, mais il prend sa retraite à la fin juillet. On demande aux préposés à 

l'accueil d'arriver 20 à 30 minutes avant le service pour distribuer des livres de cantiques et des 

bulletins, saluer les gens à leur arrivée, puis, pendant le service, faire la collecte, surveiller les gens qui 

vont communier. Il y aura une réunion pour les responsables après l'heure du café le dimanche 4 août. 

Joignez-vous à nous si vous êtes intéressés. Parler à Ann. 

Les prochains jours sont importants dans la vie de l'Église canadienne et on nous a demandé de prier pour que 

tous les participants au Synode général reçoivent la grâce de bien écouter, de parler avec respect, de délibérer 

avec sagesse et d'honorer cette assemblée de l'Église bien-aimée de Dieu. Samedi, le Synode général élira un 

nouveau Primat, peut-être pour la première fois une femme.  

Le Synode votera également sur une motion visant à amender le Canon du Mariage pour inclure toutes les 

personnes qualifiées par le droit civil pour contracter mariage. Autrement dit, l'Église pourrait être autorisée à 

célébrer des mariages homosexuels partout au Canada. 

Pendant ce temps, à Montréal, pensez à lire un des livres proposés par Episkope et dont la liste se trouve dans 

l’infolettre du 20 et du 27 juin. Vous les trouverez, comme cette infolettre d’ailleurs, sur le site de la 

Cathédrale. Cinq groupes seront formés et se rencontreront pour discuter chacun des livres. Vivian collecte 

les livres et les informations pour se procurer les livres. Il reste quelques exemplaires. Si vous avez signé pour 

en lire un cet été et que vous l’avez terminé, seriez-vous d’accord pour le prêter à un autre membre du 

groupe? Avez-vous besoin d’un ou plusieurs livres? Si vous n’avez pas signé pour en lire un, il n’est pas trop tard 

mais dans ce cas veuillez signer cette semaine. 

Vivian nous rappelle aussi qu'aujourd'hui, 11 juillet, c'est la Saint Benoît.  Voici un poème écrit par Malcolm 

Guite célébrant la douce Règle de vie de Benoît XVI.  L'un des vers de ce poème, "Pour éclairer et garder par 

amour un espace sacré", était le thème de notre Journée tranquille d'avant le Carême. Vous pouvez lire une 

conférence donnée à cette occasion par Paul Geraghty sur notre site Web. Voici le poème de Malcolm Guite. 

Vous avez cherché à commencer une école de prière simple, 

Une tentative modeste, douce et modérée, 

Avec rien de trop dur ou de difficile à supporter, 

Ne battez pas  en retraite avec mépris, 

Une petite règle, une petite obéissance 

Cela met de côté et cultive la terre choisie, 

Humilité féconde, innocence choisie, 

Un lien par lequel la liberté pourrait être trouvée 

Vous nous appelez tous à vivre et à voir les bons jours, 

Centrez-vous dans le Christ et entrez dans sa paix, 

Cherchez son chemin au milieu de nos nombreuses voies, 

Trouvez la bénédiction dans la bénédiction, la paix dans la louange, 

Dégagez et gardez pour l'Amour un espace sacré 

Pour que nous soyons des débutants dans la grâce de Dieu. 

 

Pour terminer, une note quelque peu frivole. Bien que nous ayons des pigeons, mais pas des chauves-souris, 

dans notre beffroi, vous pourriez néanmoins apprécier cet article léger du London Telegraph, écrit par Gabriela 

Swerling. 

 

Les chauves-souris sont en passe de devenir un "outil pour la mission" de l'Eglise d'Angleterre. 

Parmi les questions qui ont été posées aux évêques avant le Synode général de York, il y en a une sur les effets des 

mammifères nocturnes sur les beffrois. Au moins 60 pour cent des églises d'avant le XVIe siècle ont des chauves-souris. 

Après une baisse spectaculaire de leur nombre, ils sont protégés par la loi, c’est un dilemme pour les églises dont les 

murs et les portes sont troués. 

Sir Tony Baldry, président du Church Buildings Council, a répondu qu'il y avait un aspect positif. "Les chauves-souris 

pourraient même s'avérer être un outil pour la mission, si nous pouvons les amener à bien se comporter ", a-t-il dit. 

"Nous devons les encourager à sortir du beffroi pour se percher dans des boîtes de chauves-souris dans les cimetières." 

Les enfants pourraient alors venir à l'église pour étudier les créatures et peut-être se convertir, a-t-il expliqué. 

L'an dernier, le révérend Graham James, ancien évêque de Norwich, a dit à la Chambre des lords que les chauves-souris 

avaient emménagé dans des églises parce que tant de granges avaient été converties en maisons. 

Il aimait la dissuasion traditionnelle de l'encens, "parce que je suis High Church et que les chauves-souris semblent très 

protestantes". 

 

Ann Elbourne 

PS Il y a une vente-trottoir de vendredi à dimanche sur la rue Sainte-Catherine.  La route sera fermée de Guy à 

Bleury: plus de défis pour se rendre à l'église, mais plus de plaisir à explorer après le service! 

 

Le 11 juillet 2019 

 


