
 

 

 

[Dans la lettre de cette semaine : cool et plus frais - draps, fleurs, greeters - 

réactions au vote sur le canon du mariage sur la page Facebook de la cathédrale - la 

cathédrale va déchirer, merci - étude biblique - kiosque d'été du commerce équitable 

- lecture de "The Organist" - Marie et Marthe ce dimanche] 

 

 

 

Cher ami de la cathédrale 

 

Sortent de presse des nouvelles fraîches et de dernière heure. 
 

Notre cathédrale est de plus en plus cool ! 

 

Nous décrivons la cathédrale Christ Church comme une oasis spirituelle et musicale au cœur de Montréal, 

mais hélas, c'est une oasis très chaude en été. Dimanche dernier, les applaudissements ont éclaté lorsque 

Bertrand a annoncé que la climatisation temporaire sera installée cette semaine. Voici un message important et 

passionnant du doyen.  

 

Cet été, la Corporation a décidé d'expérimenter avec la climatisation temporaire jusqu'à 

la fin de la saison.  C'est une réponse à notre appel à l'hospitalité radicale dans la chaleur 

croissante, alors que nous nous efforçons d'accueillir fidèles, spectateurs de concerts, 

visiteurs et touristes et de fournir un refuge frais pour prier et être au centre-ville de 

Montréal. Cela fait partie de notre rayonnement et de notre mission.  À la fin de l'été, 

nous passerons cet essai en revue afin de nous entendre sur la voie à suivre pour les 

années à venir.  En attendant, nous espérons que vous apprécierez cette expérience 

rafraichissante. 

 

Il s'agit évidemment d'une ligne budgétaire supplémentaire et nous sommes à la 

recherche de personnes ayant l'esprit missionnaire pour soutenir cette initiative.  Priez 

pour savoir ce que cela signifie pour vous d'accueillir les autres dans un environnement où 

la foi et le culte ne sont pas oppressants et où être dans la cathédrale est au moins aussi 

agréable que dans le café du coin.  Ensuite, demandez-comment vous pouvez contribuer à 

cette nouvelle initiative. 

 

Veuillez communiquer avec le doyen si vous désirez discuter davantage de votre don. 

 

Le travail de nombreux bénévoles fait de notre cathédrale un lieu heureux, beau et accueillant. Le don de 

fleurs, l'entretien du linge et les sourires d'accueil des hôtes et hôtesses d'accueil ont tous un rôle important à 

jouer et ont tous besoin d'une aide supplémentaire.  

 

➢ Notre chef bedeau John lance un appel urgent aux personnes désireuses de laver et repasser à tour de 

rôle le linge d'autel utilisé lors des nombreuses Eucharisties célébrées chaque semaine.  

➢ Si vous voulez célébrer un événement joyeux ou vous souvenir d'un être cher, pensez à contribuer de 

60 $ à 80 $ pour fournir les fleurs qui rendent l'église belle. Vous pourriez partager le coût avec une 

autre personne ou apporter des fleurs de votre jardin. Veuillez parler à Vera Burt ou contacter le 

bureau.  

➢ Si vous aimez saluer et rencontrer les gens, vous pouvez vous joindre à l'une des équipes d'hôtes du 

dimanche qui forment la grande congrégation à 9h00 et à10 h 30 le dimanche matin. Il y aura une 

réunion d'information après l'heure du café le 4 août pour les hôtes de la messe de 10h30. 

 

Quelques bonnes nouvelles ! La cathédrale va exploser ! La collecte de fonds de musique@6 a atteint son 

objectif pour l'achat d'un nouvel équipement de sonorisation. Merci aux nombreuses personnes généreuses qui 

ont apporté leur soutien. 

 

Beaucoup de personnes ont été déçues par le vote au Synode général de ne pas modifier le canon du mariage 

et nous adressons nos condoléances à tous ceux qui se sentent blessés par cette décision. Vous avez peut-être 

vu cet envoi de la cathédrale sur Facebook 

 

À Christ Church Montréal, nous demeurons engagés à offrir un espace sécuritaire à tous ceux qui cherchent à 

approfondir leur relation avec Dieu dans la communauté, peu importe leur sexe ou leur sexualité, leur origine 

ethnique, leur profil socio-économique et tout autre facteur qui sépare plutôt qu'unir. Nous continuerons de 

marier des gens sans égard à leur sexe. Alors que nous prions pour tous nos frères et sœurs qui sont en deuil et 

qui souffrent partout au Canada aujourd'hui, nous nous préparons à nos célébrations de la Fierté au début 

d'août, alors que nous continuons à témoigner du mystère de celui qui nous a tant aimés qu'il était prêt à 

mourir pour nous. "Ceux qui aiment vivent en Dieu, et Dieu vit en eux." (1Jean 4.16)  

 

Rappel : Le service annuel de la Fierté a lieu le 11 août à 16 h. 

 

Autres événements du Dimanche 

 

➢ L'étude biblique en anglais se réunira ce dimanche de 12h30 à 13h15 pour réfléchir à la première épître 

de Jean. 

➢ Le groupe du commerce équitable vous invite cordialement au kiosque d'été du commerce équitable de 

la Cathédrale le dimanche 28 juillet à 12h00.  Venez vous approvisionner en produits équitables et 

explorer de nouvelles surprises et des rafraîchissements équitables pour les vacances d'été ! Dix Mille 

Villages Pointe Claire a accepté de nous envoyer des produits artisanaux équitables d'été - de jolis 

pichets de verre équitables ainsi que des verres - pour la maison et la terrasse extérieure. Le kiosque 

fera une pause en août, alors n'oubliez pas de faire le plein de thé, de café et de chocolat ! 

➢  Le groupe de lecture de la cathédrale se réunira le 15 septembre à 19 h pour discuter de The 

Organist: Fugues, Fatherhood and a Fragile Mind par Mark Abley. Le critique de la Gazette l'a 

considéré comme "un cours de maître dans l'art délicat d'écrire sur la famille - brut et impitoyable, mais 

sympathique et compatissant".  Nous sommes ravis que Mark, un ancien paroissien, se joigne à nous 

pour la discussion du 15 septembre. Notre livre d'octobre sera Washington Black d'Esi Edugyan.The 

story of Jesus visiting  

 

L’histoire de Jésus visitant Marie et Marthe est la lecture de l'Évangile de ce dimanche. Vivian va 

prêcher. Va-t-elle parler de Marthe et Marie ? Venez le découvrir dans notre nouvelle cathédrale 

confortable ! 

 

Ann Elbourne 

Le 18 juillet 2019 


