
 

 

 

 

 

 
Cher ami de la cathédrale, 

 

Un article paru récemment dans le journal The Gazette indiquait que le Café Olimpico ouvrira bientôt ses 

portes dans une ancienne église située à l'angle des rues Robert-Bourassa et Sainte-Catherine, c'est-à-dire la 

Cathédrale ! J'ai écrit une lettre au rédacteur en chef pour lui dire que notre flèche est peut-être malade, mais 

que la cathédrale elle-même et la communauté qui y prie sont bien vivantes. Jusqu'à présent, il n'a pas été 

publié. Le Café Olimpico emménage au rez-de-chaussée de l’ancien restaurant  sur Robert-Bourassa. 

 

Ce dimanche, nous prouverons à quel point nous sommes vivants avec quatre services, un atelier sur des 

textes anciens de la bibliothèque publique juive et une activité de fabrication de gâteaux de Noël. 

 

Le dimanche est célébré en tant que dimanche du Souvenir. Les Grenadier Guards se joindront à nous pour 

les  Matines chantées par la chorale à 10h30. Bertrand officie et prêche;   le service comprendra un acte 

solennel de commémoration et se terminera par le chant du Ô Canada. La cathédrale est l'église régimentaire 

des Grenadier Guards. Vous pouvez voir leurs couleurs suspendues au plafond du baptistère. Les Canadian 

Grenadier Guards, la plus ancienne unité de milice du Canada, sont un bataillon d'infanterie de réserve 

primaire. Le Régiment a fourni des soldats de réserve pour aider les forces des Nations Unies dans des 

endroits comme l'ex-Yougoslavie, Chypre, l'Égypte, le plateau du Golan et actuellement en Afghanistan. En plus 

de ce rôle opérationnel, vous les avez peut-être vus à Ottawa l'été dernier, lors de la cérémonie de " Relève de 

la garde " sur la Colline du Parlement. 

 

Ceux d'entre nous qui assistent à l'atelier Risen Leaves présenté par la Bibliothèque publique juive à 13 h, 

dimanche, à Fulford Hall, se souviendront de l'Holocauste. La plupart des livres exposés appartenaient autrefois 

à des victimes juives de la persécution nazie, de sorte que l'atelier se terminera par des prières solennelles de 

commémoration dirigées par Deborah Meister et la bibliothécaire Eddi Paul. 

 

En pensant à la guerre et à la paix, nous pourrions prier avec la collecte des services de 9h00 et 10h30, ce qui 

est parfait pour nos temps troublés: 

 

Ô Dieu, regarde avec compassion toute la famille humaine ; 

enlève l'arrogance et la haine qui infectent nos coeurs ; 

brise les murs qui nous séparent ; 

unis-nous dans des liens d'amour ; 

et travaille à travers notre lutte et notre confusion pour accomplir tes desseins sur terre 

afin qu'en ton temps, toutes les nations et toutes les races te servent en harmonie autour de ton trône 

céleste. 

  

À 16 h, l’office de ce dimanche sera une messe de requiem, avec de la musique de TL de Victoria et une 

commémoration de toutes les âmes. Nous nous souviendrons particulièrement de nos proches qui sont 

maintenant au ciel. 

 

Samedi dernier, nous avons assisté à un événement d'un tout autre genre : Messy Cathedral. C'était très 

amusant, paraît-il. Cliquez sur ce lien #messycathedral pour voir des photos et une description des activités. Je 

cite : "C'était peut-être la première cathédrale en désordre au Canada, mais ce ne sera pas la dernière !" 

  

Carlos, Erica et George organisent un repas-partage paroissial interculturel à midi le dimanche 17 novembre. 

Apportez un plat ethnique pour 4 à 8 personnes qui est important pour vous, ainsi qu'une carte expliquant de 

quoi il s'agit, d'où il vient et pourquoi il est important. Si possible, veuillez également envoyer ces informations 

à carlmontr@yahoo.es et spesmanirakiza93@gmail.com. 

  

Un autre événement amusant dans la cathédrale sera la Boutique de Noël du commerce équitable, le samedi 23 

novembre, de 10 h à 15 h. Dix Mille Villages, Pointe Claire, apporte une sélection de marchandises créées par 

des artisans du monde entier qui ont reçu un juste prix pour leurs produits.  Vous trouverez de petits et de 

grands articles tels que des décorations de Noël, des foulards et des tuques, des chaussettes, des cartes, des 

bijoux et bien plus encore, ce qui en fait d'excellents - et éthiques - cadeaux de Noël ! 15 % des profits seront 

versés à des organismes de bienfaisance (Mission St. Michael au service des sans-abri du centre-ville de 

Montréal). 

  

Trois autres dates à noter 

  

1. Groupe d'étude biblique en anglais, mercredi 13 novembre, 19h30-21h00, chez Ann. Nous 

étudierons le livre du prophète Michée. 

2. Forum de la Cathédrale, 19 novembre, 18h30. La caisse de résonance de la communauté. Tous 

les membres de la congrégation sont invités. L'un des points à l'ordre du jour est une motion de 

l'ESJAG, qui présente des options pour dépenser 2 100 $ du budget de sensibilisation et demande au 

Forum de s'entendre sur une recommandation. 

3. QueerSpace@CCC 24 novembre, 12 h 15 dans la voûte amicale.  Rejoignez la communauté 

LGBTQ+ à la cathédrale alors qu'ils créent un espace pour prier ensemble, discuter des Écritures, de 

l'identité, de l'orientation et de la façon dont elles se croisent. 

 

  

Les rues Sainte Catherine et Union rouvrent peu à peu - hourra ! L'an prochain, nous pourrons assister non 

seulement au démontage de notre flèche, mais aussi à la construction de l'édifice le plus haut de Montréal sur la 

place Phillip's tout près. Oh mon Dieu, encore des cônes ! 

Dimanche dernier, vous avez peut-être remarqué ce que je pense être une première - une équipe mère-fille 

parmi les serveurs. Félicitations Stephanie et Ruby. C'était agréable de vous voir tous les deux. George est 

toujours à l'affût de nouveaux serveurs et se fera un plaisir de vous décrire ce que cela implique. 

 

Le thème principal de cette lettre a été le souvenir, alors je termine avec des versets d'un de mes poèmes 

préférés, que vous avez probablement tous connus à l’école: Crossing the Bar d'Alfred Lord Tennyson. 

(Traduction libre) 

 

Coucher de soleil et étoile du soir, 

Et un appel clair pour moi ! 

Et qu'il n'y ait pas de gémissements au bar, 

Quand je suis parti en mer. 

  

Cloche du crépuscule et du soir, 

Et après ça, l'obscurité ! 

Et qu'il n'y ait pas de tristesse d'adieu, 

Quand j'embarque ; 

  

Pour tous nos jours, de notre temps et de notre lieu, 

L'inondation peut me porter loin, 

J'espère voir mon pilote face à face 

Quand j'aurai rempli le bar. 

 

Ann Elbourne 

Le 8 novembre, 2019 
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