
 

 

 

 

Cher ami de la cathédrale, 

 

Avez-vous faim ? Un régal pour vos papilles gustatives vous attend ce dimanche alors que la cathédrale organise 

son premier repas-partage paroissial interculturel. Nous vous invitons à apporter un plat préféré représentant 

la culture de votre enfance. Apportez également une carte indiquant le nom de votre plat et le pays d'origine et 

peut-être une phrase expliquant pourquoi le plat vous est cher. Les plats déjà promis proviennent du Liban, du 

Mexique, de France, d'Allemagne, d'Haïti, de Grèce, du Burundi, du Royaume-Uni, des États-Unis et des 

Premières Nations du Canada. Tout ça a l'air délicieux. Spes et Carlos aimeraient toujours avoir de vos 

nouvelles si vous prévoyez d'apporter un plat carlmontr@yahoo.es et spesmanirakiza93@gmail.com.  Le plaisir 

de votre compagnie est demandé même si vous ne pouvez pas apporter quelque chose à partager. Venez vous 

joindre au plaisir de partager de la nourriture et des histoires. 

  

Vous avez peut-être lu dans la presse que de nouveaux restaurants s'ouvrent autour de la cathédrale. Time Out 

Market et ses 17 restaurants ont ouvert aujourd'hui dans l'ancien magasin Eaton's. Entre-temps, le Restaurant 

Osteria et le café Olimpico viennent d'ouvrir dans l'ancienne maison paroissiale. Une autre ouverture heureuse 

est celle de la rue Sainte-Catherine devant la cathédrale. Il y aura une "pause hivernale" bien accueillie du 15 

novembre au printemps prochain. 

Toutes ces ouvertures sont susceptibles d'affecter le nombre de visiteurs passant par la cathédrale. Un groupe 

de communication réfléchit aux moyens de les attirer à l'intérieur. Partagez vos idées. 

  

Il y aura l'occasion de partager d'autres types d'idées lors d'un souper de remue-méninges sur la Nuit blanche le 

29 février 2020. Veuillez contacter Cassidy Vanderschee si vous souhaitez participer au partage. 

  

Certaines choses s'ouvrent, d'autres se ferment. Le diocèse nous a informés que Fulford Hall ne sera pas 

disponible pour des réunions durant la semaine du 6 janvier, car nous faisons enlever tout le papier peint et 

peindre les murs. Cela signifie qu'il n'y aura pas d'accès à la salle pendant cette période. Veuillez noter que nous 

aurons accès au salon Hollis et à la chapelle ainsi qu'aux toilettes du 2e étage. 

Si vous passez devant la sacristie de la cathédrale, vous verrez que le vieux tapis sale a été enlevé et Jean pose 

un beau parquet. 

  

Vous avez peut-être remarqué les belles fleurs rouges et blanches dans la cathédrale la semaine dernière. Elles 

ont été offertes par Gaston Lamontagne à la mémoire de son mari Donald Boisvert et pour remercier tous les 

membres de la cathédrale pour leurs prières et le soutien qu'ils ont apporté à Donald et Gaston durant les 

derniers mois de sa vie. Nous sommes désolés que cet avis ait été accidentellement omis des bulletins de 9h00 

et 10 h 30. 

  

Un hommage musical est rendu à Patrick Wedd, un autre ami cher qui n'est malheureusement plus parmi nous, 

lors d'un concert "Hommage" donné par Musica Orbium le 23 novembre à 19 h 30 à l'Église du Très-Saint-

Nom-de-Jésus. Informations et billets en ligne musicaorbium.org 

  

Veuillez prendre note d'autres événements du mois de novembre : 

Il y aura une présentation sur Communitas et sa défense de la justice réparatrice par Bill Kokesch et Jeri Pitzel 

ainsi qu'une discussion sur les propositions de subventions de l'ESJAG pour la cathédrale et des réflexions sur 

l'utilisation future potentielle de la voûte amicale. Tous les paroissiens sont invités à assister aux réunions du 

Forum. C'est une excellente façon de savoir ce qui se passe et d'exprimer votre opinion ou de soulever une 

question qui vous intéresse. 

  

Boutique de Noël équitable le samedi 23 novembre de 10h00 à 15h30, à la Cathédrale.  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  dont la Mission St. Michael au service des sans-abri du centre-ville de Montréal. 

Pain, partage et prière 24 novembre, 10h00. Le groupe d'étude biblique et de prière en français se 

réunira dans la voûte amicale. 

QueerSpace@CCC 24 novembre, 12:15 dans la voûte amicale.  Rejoignez la communauté LGBTQ+ 

qui crée un espace pour prier ensemble, discuter de l'Écriture, de l'identité, de l'orientation et de la façon dont 

elles se recoupent.  

Déjeuner de fin de mois le 24 novembre à 12h00 à Fulford Hall. Les bénévoles sont toujours les 

bienvenus. Parlez à Adrian. 

Concerts d'oasis musicale tous les samedis. Cette semaine (16 novembre) L'Art du Duo avec Jacob 

Clewell, alto, et Sasha Bult-Ito, piano, jouent des œuvres de Prokofiev, Mary Kouyoumdijan et Brahms. Et 

n'oubliez pas, un magnifique chant choral tous les dimanches à 16h. 

  

Ce dimanche à 18h00, le troisième dimanche du mois, Cathédrale à Six offre un service de communion 

contemporain bilingue, énergique et inspirant. Jean Daniel préside, Maggie Griffin dirige la musique et Hannah 

Bailey prononce l'homélie. 

  

Certaines personnes m'ont dit récemment qu'elles n'avaient pas vu le bulletin. C'est peut-être 

parce que c'est du courrier poubelle. Veuillez lire le message important d'Elizabeth, notre 

administratrice de la cathédrale:  

  

Communication numérique de la cathédrale Christ Church. 

En plus des adresses de courriels se terminant par @montrealcathedral.ca, la Cathédrale utilise deux 

programmes pour communiquer avec les membres de la congrégation : Breeze pour gérer notre liste 

paroissiale et envoyer des courriels individuels et Mailchimp pour les courriels hebdomadaires ainsi que 

d'autres annonces générales. 

Les communications provenant de ces deux canaux peuvent parfois se retrouver dans votre boîte de courrier 

indésirable, alors veuillez surveiller vos pourriels pour vous assurer que vos courriels sont livrés correctement. 

Soyez prudents : À l'occasion, des pourriels ont été reçus en prétendant provenir de membres de l'équipe de 

notre bureau.  Ceux-ci peuvent sembler authentiques.   Veuillez noter que les membres de la direction de la 

cathédrale n'écrivent jamais directement aux individus pour demander un transfert d'argent d'urgence, pour 

acheter des cartes-cadeaux ou pour toute autre transaction inhabituelle impliquant de l'argent.  En cas de 

doute, n'interagissez jamais avec l'expéditeur de ces derniers en répondant au courriel, mais contactez le 

bureau par téléphone.   

  

Enfin, si vous connaissez une personne susceptible d’être intéressée par l’information qui se trouve à la fin de 

cette lettre, veuillez la lui transmettre.  

 

Ann Elbourne 

15 novembre 2019. 

  

  

La cathédrale Christ Church est à la recherche d'un assistant bedeau 

  

Les bedeaux adjoints sont responsables du maintien de la propreté et de la sécurité des édifices et des 

alentours de la cathédrale ainsi que de l'accueil et de la sécurité des visiteurs. Ils/elles préparent la cathédrale 

pour les offices quotidiens, les mariages et les funérailles, collaborent à l'Oasis Musicale et, au besoin, à des 

événements spéciaux et des concerts en dehors des heures normales. 

  

Conditions supplémentaires : Doit être autonome, avoir un esprit d'équipe et être capable de travailler avec un 

minimum de supervision. La connaissance des pratiques de l'Église ainsi que de l'anglais et du français parlés 

sont souhaitables, tout comme une empathie avec les objectifs de l'Église anglicane du Canada. La formation 

comprendra le programme 'Safe Church', qui nécessite une vérification des antécédents par la police. Ce poste 

sera à temps partiel (environ 21 heures/semaine).  

  

La cathédrale Christ Church est une organisation inclusive et ne fait pas de discrimination fondée sur le genre, 

la couleur ou la sexualité. 

  

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae et vos références à l'attention d'Elizabeth Shama, administratrice 

de la cathédrale, 1444 av. Union, MTL QC H3A 2B8, ou administrator@montrealcathedral.ca 
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