
 

 

 

 

 

 

Cher ami de la cathédrale,  

  

Je vous invite à venir à l'un des services ce dimanche - voir les bulletins sur le site web - et à rester ensuite pour l'un des 

événements qui auront lieu après l'eucharistie chorale de 10h30. Déjà, le groupe Pain Partage Prière sera dans la voûte 

amicale en "étude de la bible" en français, cette étude se tenant après la messe de 9h. Le Queer Space se réunira à 

12h15 dans la voûte amicale. En même temps, la Social Service Society organisera le dîner de fin de mois pour les 

personnes dans le besoin et distribuera la grande pile de chaussettes généreusement offertes par les membres de la 

cathédrale. Adrian aura besoin de cinq bénévoles pour aider à servir le dîner qui est parrainé ce mois-ci par 

l'organisation juive Mazon Canada. 

C'est la semaine de la sensibilisation aux musulmans et à 13 heures, vous êtes invités à assister à une table ronde 

intitulée "Les dons et les défis d'être une personne de foi dans une société pluraliste et laïque", avec M. Ehab Lotayef et 

la révérende Jennifer Bourque. 

  

En attendant, pensez à assister à la conférence/récital de doctorat de Nicholas Capozzoli lorsqu'il présentera ses 

recherches sur Claire Delbos, la première femme d'Olivier Messiaen, une combinaison d'analyses, de réflexions 

musicologiques et de découvertes intéressantes à la Bibliothèque nationale de France ! Il interprétera environ une demi-

heure de la musique rarement entendue de cette compositrice. Grâce au CIOC, ses diapositives et l'ensemble de son 

spectacle seront projetés sur un écran géant ! Ce vendredi à 18h30 à l'église St Jean-Baptiste. 

  

Par ailleurs, nous avons le plaisir de vous annoncer qu'Erica et Ben Stuchbery attendent un bébé en juin. Félicitations ! 

  

Comme beaucoup d'entre vous le savent, l'architecture gothique de la cathédrale est calquée sur l'église paroissiale St 

Mary de Snettisham, en Angleterre. Nous avons reçu une lettre de Marian Abramovitch, leur marguillier, qui dit : "En 

septembre de cette année, nous célébrerons les 680 ans de St Mary's et nous aurons un week-end de célébration qui 

culminera par un service spécial le 27 septembre. Nous nous sommes demandé si quelqu'un de la cathédrale Christ 

Church souhaitait se joindre à nous pour ces célébrations". Vous pouvez contacter Marian Abramovich par 

courriel, mmrabramovich@gmail.com 

  

Notre prochaine fête paroissiale sera le souper annuel de crêpes du mardi 25 février. Les détails sont à venir, mais veuillez 

inscrire la date dans votre calendrier. 

  

Quatre jours plus tard, nous participerons à la grande fête de la Nuit blanche. Nous ne sommes pas autorisés à annoncer 

notre programme sur le thème Vers le vert / Going green, avant la conférence de presse du 13 février, mais nous pouvons 

vous dire qu'il comprendra de la musique passionnante, des expositions et d'autres activités ainsi que notre célèbre 

chocolat chaud gratuit et équitable. Nous allons avoir besoin de beaucoup de bénévoles ! Envoyez-moi un courriel avec 

des offres d'aide ou parlez à Cassidy, le coordinateur de la soirée. 

  

Le Groupe d'action pour la justice écologique et sociale (ESJAG) nous tient tous conscients de notre devoir de soutenir 

les activités de promotion de la justice pour les défavorisés et de lutte contre la crise écologique causée par le changement 

climatique. Vous entendrez plus tard parler des divers événements prévus pour le début du printemps, mais en attendant, 

prenez note d'une réunion spéciale le 9 février de 12h à 12h45, au cours de laquelle l'ESJAG accueillera la conférencière 

invitée, le Dr Anna Kim (assistante, professeur, stratégie et organisation - durabilité à la Faculté de gestion Desautels de 

l'Université McGill) pour une discussion interactive sur Dix Mille Villages d'hier et d’aujourd'hui  ainsi que sur les avantages 

et inconvénients du commerce équitable. 

  

Un rapport spécial a été produit pour le diocèse par la commission de l'intendance de l'environnement. Il vaut la peine 

d'être lu sur le site https://www.montreal.anglican.ca/latest-news/2020/1/14/a-faith-based-claim-for-climate-action 

En voici un court extrait 

  

Dans ce rapport, je réitère les raisons pour lesquelles l'Église doit se tenir debout pour la planète et ses habitants. Les 

communautés religieuses sont bien placées pour diriger les efforts visant à lutter contre le changement climatique et à 

contrer l'éco-dégradation. En tant qu'évêque de Salisbury, Nicholas Holtam dit que ce n'est pas seulement une réaction à 

l'anxiété, mais qu'elle est fondée sur notre amour de la création. Nous devons faire face à l'ampleur de la destruction que 

nous causons, et nous devons agir. Selon certains, l'incapacité de l'Église à prendre l'initiative sur ces questions contribue à 

l'exode. À tout le moins, notre silence nous rend complices. Aussi inconfortables que cela puisse nous laisser, nous ne 

pouvons pas détourner le regard. L'Église a été à l'avant-garde de nombreuses questions importantes en matière de droits 

de l'humain et cela devrait inclure la défense du climat. Nous sommes appelés à agir par les évangiles et par la voix 

prophétique de jeunes gens comme Greta Thunberg. Nous sommes appelés à protéger les personnes vulnérables, ceux qui 

ont le moins fait pour causer la crise climatique sont ceux qui souffriront le plus de ses effets. 

  

Bentall Greenoak, propriétaire des Promenades de la Cathédrale et de la tour KPMG dans laquelle se trouvent les 

bureaux du diocèse de la cathédrale, a apparemment mis en place un programme d'engagement des locataires en faveur de 

la durabilité dans le but de créer un lieu de travail plus propre, plus respectueux de l'environnement et plus sain. Nous 

avons récemment reçu son bulletin d'information nous disant que "la réduction de la consommation d'énergie est l'une des 

choses les plus importantes que vous pouvez faire pour améliorer la durabilité dans votre maison et sur votre lieu de 

travail". 

  

Février est le mois de l'histoire des Noirs et la cathédrale accueille un service diocésain spécial le samedi 22 février 2020 à 

11 h. Il comprendra une liturgie, de la musique et de la danse pour honorer et réfléchir sur notre population diversifiée. 

L’oratrice invitée sera la très révérende Dr Shannon MacVean-Brown, première évêque femme du Vermont et première 

femme noire à occuper ce poste. 

Un déjeuner d'amitié suivra la cérémonie. Suivez l'événement sur Facebook. 

  

Le Collège diocésain propose un nouveau cours en ligne, intitulé "Wholeness and Holiness" : Réconciliation dans l'Église et 

le monde, qui examinera les usages bibliques, théologiques, historiques, culturels et contemporains du mot réconciliation 

et réfléchira à la manière dont il peut structurer le travail des chrétiens dans le monde. Mardi soir, de 19h à 20h30, du 28 

janvier au 18 février, en ligne. Pour en savoir plus: ... 

  

Le groupe de lecture de la cathédrale se réunira le 23 février à 19h pour discuter du livre Indian Horse de Richard 

Wagamese. Ce livre raconte l'histoire d'un garçon ojibwé de six ans arraché à sa famille et placé de force dans un 

pensionnat, devenant plus tard un joueur de hockey vedette. Grâce au programme "Books in a bag" de la bibliothèque de 

Westmount destiné aux groupes de lecture, des livres pourront être empruntés à l'église ce dimanche et dimanche 

prochain. Jane Aitkens est chargée de prêter ces livres - un travail approprié pour une ancienne bibliothécaire de McGill ! 

  

Venez et voyez : Si vous êtes curieux du christianisme ou si vous cherchez à renouveler votre foi, Venez et voyez sert de 

préparation à la confirmation à Pâques, mais est ouvert à tous. Il sera programmé en fonction des disponibilités des 

personnes intéressées. Deborah.Meister@montrealcathedral.ca. 

  

Après le service de 10h30 le 23 février, il y aura une très courte assemblée générale qui reportera l‘assemblée générale 

annuelle au 22 mars. Si vous étiez responsable d'une activité ou d'un comité en 2019, n'oubliez pas que votre rapport est 

attendu pour la fin janvier. 

  

Nous - et les magasins le long de la rue Sainte-Catherine - avons bénéficié d'un répit hivernal de la construction, mais les 

problèmes vont recommencer avec quelques problèmes supplémentaires. Dès le mois prochain, les travaux d'installation 

de nouveaux ascenseurs dans la station de métro McGill et de construction d'une nouvelle entrée universellement 

accessible commenceront. Trois des entrées-sorties existantes de la station - celle du 811, boul. de Maisonneuve ouest, 

celle qui est à l'angle de Maisonneuve et du boulevard Robert-Bourassa et celle des Promenades de la Cathédrale - 

devront également être rénovées. Certaines autres entrées pourraient être fermées à des moments différents pendant les 

travaux, mais quatre des six entrées de la station devraient être ouvertes en tout temps selon la STM. De plus, de mars à 

la fin de 2020, le Boulevard de Maisonneuve sera fermé entre McGill College et Union. Vous pouvez lire plus de détails 

sur https://montrealgazette.com/news/local-news/work-begins-next-month-on-elevators-at-mcgill-metro-station 

Les travaux de construction tout autour de nous affectent les plans d'enlèvement du clocher qui doivent précéder les 

travaux à la charpente métallique endommagée. Il est maintenant probable que seules les plaques d'aluminium seront 

enlevées et que des échafaudages seront montés pour permettre la réparation de la charpente métallique sur place. 

Veuillez prier pour le succès de ce projet et de son financement. Il nous reste à réunir plusieurs millions de dollars.  

En fait, veuillez prier pour que le Saint-Esprit bénisse toutes les activités énumérées dans cette lettre. 

Extrait du Psaume 27 qui sera chanté dimanche : 

Quand tout ira mal, il m’abritera sous son toit, 

… Dans sa maison, je l’acclamerai 

en lui offrant des sacrifices, 

je chanterai et célébrerai le Seigneur. 

  

Ann Elbourne 

24 janvier 2020 
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