
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Montréal, 22 mars 2020 

 

Chers amis dans le Christ, 

 

Comme vous le savez, l'équipe a travaillé très dur cette semaine afin d'offrir d'autres moyens pour que les 

communautés de la cathédrale Christ Church puissent continuer à pratiquer leur culte et a se retrouver 

ensemble malgré la fermeture de notre cathédrale bien-aimée. 
 

Lors de notre réunion de réponse COVID en début de semaine, il est apparu clairement que la préférence 

allait à la fourniture d'opportunités de services participatifs. Nous avons donc choisi d'expérimenter avec la 

plateforme de réunion en ligne Zoom afin de continuer à être activement engagés en tant que communauté de 

prière.  Nous pourrons donc nous réunir en ligne pour prier, chanter et écouter de la musique, et le flux 

restera ouvert après le service afin que nous puissions partager un café virtuel et faire la conversation.  Nous 

apprendrons tous au fur et à mesure, et vos commentaires seront les bienvenus. 
 

Pour utiliser Zoom, vous pouvez soit vous connecter à partir de votre ordinateur (de préférence avec vidéo et 

microphone) grâce aux liens fournis, soit vous connecter par téléphone en composant le numéro donné et en 

entrant le code de l'événement concerné.  Nous vous suggérons de tester Zoom avant dimanche afin de 

résoudre tout problème technique à l’avance en vous rendant sur https://zoom.us/test.  Nous espérons aussi 

retransmettre les échanges Zoom sur notre page Facebook. 
 

N'oubliez pas que, bien que le bâtiment de la cathédrale soit physiquement fermé et que le culte se déroule 

dans le cyberespace, nous avons encore besoin de votre généreux soutien pour pouvoir continuer à couvrir 

nos frais qui ne cessent d'augmenter.  Si vous nous soutenez normalement semaine après semaine, envisagez de 

faire un virement électronique à accounting@montrealcathedral.ca, en utilisant Canada Help via la page de dons 

de notre site web, ou même d'envoyer un chèque au bureau. 
 

Voici les details pour ce dimanche: 

 

8 am – A service of Morning Prayer according to the Book of Common prayer 
 

https://zoom.us/j/451675690 

or Tel : (438) 809 7799  - Meeting: 451 675 690 

 

9 am – Service de la Prière du Matin avec chants en Français 
 

https://zoom.us/j/482887404 

or Tel: (438) 809 7799 - Reunion: 482 887 404 

 

10 :30 am – Morning Prayer service with hymns and music 
 

https://zoom.us/j/553661715 

or Tel : (438) 809 7799 - Meeting: 553661715 

 

4 pm – Vêpres  
 

Il y aura une émission sur Radio VM, mais les détails exacts de ce que nous pouvons ou ne pouvons pas offrir 

sont encore en cours d'élaboration.  Cependant, le Chœur de la cathédrale Christ Church n'est pas en mesure 

de se réunir pour le moment. 

 

Culte et autres activités en semaine 

 

Dans ces circonstances étranges où beaucoup seront isolés chez eux, nous allons essayer deux créneaux 

horaires par jour pour permettre aux gens de se connecter - une heure de café virtuel à 11 heures du matin et 

une heure de thé virtuel à 14h30 pendant une heure et demie. 

 

Toutes les sessions du matin seront en anglais, sauf le jeudi qui sera en français.  Les après-midi seront en 

anglais, sauf le mercredi qui sera en français.  Mais il n'y a pas de règles strictes et tout le monde est le bienvenu 

dans les salles à tout moment.  Nous avons actuellement quelques animateurs bénévoles pour ceux qui 

animeront sur un sujet particulier.  Si vous souhaitez vous porter volontaire pour faciliter ou diriger une 

discussion sur un sujet particulier, veuillez nous le faire savoir.   

 

Café du matin – Lundi au Samedi, 10:00 à 11:00 
 

https://zoom.us/j/848242015 

or Tel : (438) 809 7799 - Meeting: 848242015 

 

Thé de l’Après-midi – Lundi au Vendredi, 14.30 à 16 :00 
 

https://zoom.us/j/561302897 

or Tel : (438) 809 7799 - Meeting: 561302897 

 

Nous évaluerons la popularité de ces espaces et adapterons le calendrier semaine par semaine.  Veuillez nous 

informer de vos commentaires. 

 

Temps de prière en milieu de semaine 

 

En ces temps incertains, nous avons également pensé que vous pourriez vouloir vous joindre à d'autres 

personnes pour prier. Nous vous offrons donc la possibilité de le faire à 18h30 le mardi en français et le jeudi 

en anglais. 
 

 https://zoom.us/j/535719868 

or Tel : (438) 809 7799 - Meeting: 535719868 

 

Complies en anglais le mercredi à 20h30. 
 

https://zoom.us/j/980449693 

or Tel : (438) 809 7799 - Meeting: 980449693 

 

Blog ‘Pain Quotidien’ 

Nous espérons, pendant ce temps, afficher une réflexion quotidienne, basée sur l'une des lectures fixées par 

l'église pour la prière de ce jour. ( Vous pouvez trouver les premières sur notre page Covid-19, sous Daily 

Bread/Pain Quotidien.) Ces réflexions prendront ces lectures dans plusieurs directions : méditations 

scripturales, créatives ou artistiques, en passant par le partage d'éléments de notre vie quotidienne. Elles nous 

permettront d'entendre les voix de notre congrégation d'une manière nouvelle, de donner un aperçu de 

l'humanité des personnes que nous ne voyons parfois qu'à distance ou, tout au plus, avec lesquelles nous ne 

partageons que quelques mots autour d'un café. Chacun d'entre vous est invité à participer, en écrivant en 

anglais ou en français. Deborah coordonnera ce travail. Si vous souhaitez participer, veuillez lui envoyer un 

courriel à l'adresse deborah.meister@montrealcathedral.ca. Elle vous fixera une date et publiera votre texte 

une fois que vous lui aurez envoyé. 

 

Nouvelles 

C'est avec une grande tristesse que nous avons appris le décès de la Rev'd Dr Elizabeth Rowlinson le 17 mars 

2020.  
 

Elizabeth était une prêtre de ce diocèse et a été ordonnée par l'archevêque Andrew Hutchison en 1993 

(diacre) et 1994 (prêtre). Elle a servi comme assistante honoraire à la cathédrale Christ Church jusqu'à sa 

retraite en 2011 et comme aumônier honoraire au Collège théologique diocésain de Montréal jusqu'à sa 

retraite en 2014.  
 

Un avis de décès a été publié dans les médias locaux d'Orillia où Elizabeth et son mari ont pris leur retraite 

après avoir quitté Montréal.    
 

Qu'Elizabeth repose en paix et se lève dans la gloire ! 

https://www.orilliamatters.com/obituaries/rowlinson-dr-elizabeth-reverend-2180637   

Les messages de condoléances sont les bienvenus à l'adresse suivante : www.mundellfuneralhome.com  
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