
 

 

 

 

 
 

Cher ami de la cathédrale, 

 

La semaine dernière, 1600 visiteurs sont passés par la cathédrale vendredi et samedi pour admirer les 

expositions d'art, les ateliers et les concerts qui ont été notre contribution aux Journées de la culture de 

Montréal. Jason et Natasha ont été les commissaires d'une charmante et professionnelle exposition de 

peintures généreusement offertes par des artistes montréalais, dont plusieurs membres de la cathédrale. Nous 

avons eu la chance de bénéficier de leur talent et de leur expertise. Boran a organisé deux concerts délicieux, 

un récital de piano audacieux le vendredi et un trio de musiciens jouant de la musique du Moyen-Orient le 

samedi. Les quatre ateliers - orgue avec Nick et Ethan, fabrication de collages avec Andrea, lancer des pots sur 

une roue avec Phil, et une conférence illustrée sur la fabrication de tapisseries par Veronica - ont été un plaisir. 

Merci à Lisa d'être la coordonnatrice et la personne-ressource des organisateurs montréalais et à Carlos 

d'avoir recruté nos bénévoles - Martine, Michel, Marie-Claire, Masatoshi, Alain, Diane, Jane, Edward, Diana 

Black Blackaller et Diana ainsi que Lisa, Carlos et Ann. Mais pas le temps de nous remettre, car nous avons déjà 

été sollicités par les organisateurs de la Nuit blanche 2020 pour notre participation ! Si vous souhaitez faire 

partie de l'équipe de planification de l'événement, veuillez communiquer avec moi ou avec Cassidy 

Vanderschee. 

 

Le vendredi était aussi le jour de la marche pour le climat. Un grand nombre de paroissiens ont participé à ce 

qui semble avoir été une expérience très émouvante - voir les photos sur Facebook.  

 

Conformément à notre désir de traiter la terre avec soin, la cathédrale sera décorée pour le dimanche de 

l'Action de grâce (13 octobre) avec des produits biologiques provenant d'une ferme locale. À compter de ce 

dimanche, nous ramassons des conserves (viande, poisson, fruits, légumes) pour la mission du Mile End, notre 

partenaire dans les soins aux personnes dans le besoin, qui est désespérément à court de nourriture. Veuillez 

placer les objets dans les paniers près de l'autel lorsque vous montez pour la Communion. 

 

Le dimanche après l’Action de Grâces  (20 octobre) sera occupé. Il y aura un kiosque de commerce équitable 

vendant du café, du thé, du chocolat et d'autres produits équitables, le comité directeur de la Société des 

services sociaux se réunira autour d'un repas de fortune et un groupe d'entre nous se réunira pour étudier la 

bible vers la fin de l'heure du café. Le groupe de lecture de la cathédrale se réunira le soir pour parler de 

Washington Black et d'autres livres. Parlez à Ann ou Diana pour plus d'information. Tous les amateurs de livres 

sont les bienvenus. Mark Abley, l'auteur montréalais de notre dernier livre, L'organiste, a été finaliste pour le 

prix Mavis Gallant de non-fiction, remis chaque année par la Quebec Writers' Federation. Félicitations à Mark 

qui s'est joint à nous pour notre discussion sur son livre. 

 

Le mardi 15 octobre est un autre jour où les gens devront décider entre deux possibilités : Le Forum se réunit 

à 18h30, avec un verre et une collation légère servis à partir de 18h, et le cours en ligne Gospel of Mathew 

débute à 19h. Un groupe de la Cathédrale regardera et discutera de la présentation de la semaine les mardis du 

15 octobre au 12 novembre, de 19 h à 20 h 30. Don suggéré 25 $ Pour vous inscrire, communiquez avec 

Deborah deborah.meister@montrealcathedral.ca  

Ou vous pouvez suivre le cours à la maison : https://montrealdio.ca/courses/disciples-of-jesus-learning-from-

matthew/  

 

Le groupe qui a lu le livre d'été recommandé par Bertrand, Falling Up, a parlé de l'importance de faire attention 

les uns aux autres, surtout quand on vieillit. Les membres du clergé, en particulier, veulent savoir si quelqu'un a 

des difficultés, alors si vous savez qu'un membre de notre communauté est malade ou confiné à la maison, ou si 

la personne que vous côtoyez habituellement est absente depuis quelques semaines, veuillez en informer le 

clergé à deborah.meister@montrealcathedral.ca afin qu'il puisse fournir des soins. Si vous souhaitez que 

quelqu'un soit ajouté à la liste d'intercession, veuillez contacter le secrétariat en donnant une brève raison de 

votre demande - et n'oubliez pas qu'il y a des partenaires de prière dans la chapelle chaque dimanche pendant la 

communion à 10h30 qui vous soutiendront dans la prière. 

 

Les routes près de la cathédrale continuent d'être des chantiers de construction. Malheureusement, le 

désordre est sur le point d'empirer. La ville vient de nous informer qu'à partir du 7 octobre et pour une durée 

de deux mois, elle décontaminera les anciennes vespasiennes de la place Phillips en vue de la reconfiguration de 

la place et des travaux d'infrastructure en dessous. Une vespasienne est une toilette publique. Elle tire son nom 

de l'empereur Vespasien qui, au début des années 70 de l'ère commune, imposa une taxe pour la collecte de 

l'urine dans les égouts de Rome, et introduisit les premières toilettes publiques de l'histoire, que les Romains 

appelaient "vespasiens". Il y a un article intéressant sur les vespasiennes de Montréal sur ce site : 

https://mtltimes.ca/Montreal/montreal/montreal-then-now/montreal-vespasiennes/ 

 

Le concert de l'Oasis de ce samedi est un hommage au répertoire pianistique français interprété par Laura 

Farré Rozada et comprend de la musique de Messiaen, Dutilleux, Manoury et Escaich. Les concerts sont 

gratuits ; un don volontaire est demandé pour payer l'artiste et couvrir les frais de la cathédrale. 

 

Le bulletin du dimanche nous rappelle quelques événements intéressants qui se dérouleront très bientôt : 

 

Un cours de secourisme en réanimation cardio-respiratoire 19 octobre, de 13 h à 17 h, à Fulford 

Hall.  Coût : $65. Veuillez contacter Ann pour les details ann.elbourne@montrealcathedral.ca 

 

Pain, partage et prière 27 octobre à 10h00.  Le groupe de prière, échanges, étude biblique se réunira dans 

la voûte amicale. 

 

La Cathédrale pêle-mêle 2 novembre, 10h dans la cathédrale.  L’événement bilingue de l’année pour les 

enfants ! Le plus grand plaisir que vous n'aurez jamais à l'église !  Bowling, jeux d'eau, chasse au trésor et plus 

encore.  Lunch inclus. mtlyouth@montreal.anglican.ca 

 

Le dîner annuel de l'évêque, le 7 novembre au Club St. James, pour soutenir le travail missionnaire du 

diocèse. 250 $ (reçu d'impôt disponible). Pour réserver, appelez le diocèse au 514-843-6577.  Nous espérons 

en faire une fête avec une table pleine de membres de la Cathédrale. 

 

Risen Leaves Un atelier sur les livres rares 10 novembre, 13h00 à Fulford Hall.  

Un atelier sur les livres rares de la collection de la Bibliothèque publique juive.  Les livres exposés comprennent 

des Talmuds, des œuvres kabbalistiques, des textes liturgiques, des traités antisémites anciens et de nombreux 

manuscrits inhabituels. 

Il y a quelques mois, l'évêque d'Oxford a réécrit les Béatitudes en pensant aux utilisateurs des médias sociaux. 

C'est un exercice intéressant. Voici 3 de ses suggestions. 

 

Heureux les pauvres d'esprit, car le royaume des cieux est à eux. 

Je me souviendrai que mon identité est créée et aimée par Dieu, pas de mon profil en ligne. 

 

Heureux ceux qui pleurent, car ils seront réconfortés Ce monde est plein de douleur et de souffrance. 

Je marcherai doucement et ferai preuve de douceur et compassion. 

Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. 

Il y a beaucoup de torts à réparer. Je n'aurai pas peur de les nommer et de chercher la justice dans le monde. 

 

 

Ann Elbourne 

Le 4 octobre 2019 

https://mtltimes.ca/Montreal/montreal/montreal-then-now/montreal-vespasiennes/

