
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Cher ami de la cathédrale, 

 

Il y a deux semaines - le vendredi 13 en l'occurrence - le bulletin était prêt à partir, rempli comme d'habitude 

des événements à venir à la cathédrale, puis la foudre a frappé, la cathédrale a été fermée et nous sommes 

progressivement entrés dans l'isolement. Merveilleux de raconter que la cathédrale est toujours un lieu très 

fréquenté, avec des activités de sensibilisation désormais proposées sur les médias sociaux - services 

dominicaux par zoom, matinées café et goûters quotidiens, prières de midi, offices quotidiens ainsi que des 

méditations réfléchies sur le site web sous la rubrique "Daily Bread", ainsi que des courriels et des appels 

téléphoniques. Veuillez consulter le site https://www.montrealcathedral.ca/in-the-time-of-covid-19/ pour 

obtenir des informations et des liens sur ces initiatives et d'autres activités. 

 

Je veux utiliser le bulletin d'information hebdomadaire pour rendre compte de ce que font les gens ; voici le 

premier volet, en commençant par les personnes que nous voyons habituellement dans les bureaux 

de la cathédrale. 

 

Jonathan est dans la cathédrale tous les jours et dirige une congrégation virtuelle dans les prières de midi, à 

partir de 12h15. Il y est également présent le dimanche soir avec Angèle Trudeau qui présente la musique pour 

les soirées chorales, puis le mardi soir, seul dans l'église, éclairé par des bougies rouges à ses pieds et des 

candélabres à la hauteur de ses épaules, il chante en union avec l'église épiscopale St Matthews de Wilton. Qui 

aurait cru que Jonathan pouvait chanter comme un enfant de chœur ? C'était magnifique. Ce qui est merveilleux 

avec Internet, c'est que vous pouvez regarder plus tard quelque chose que vous avez manqué. J'écoute en 

même temps que j'écris https://youtu.be/DiAZKCpDLG4. Jonathan a également enregistré quelques récitals 

d'orgue que vous pouvez trouver sur la page musique du site de la cathédrale. En plus de toutes ces activités, 

Jonathan prêche ce dimanche aux offices de 8h et 10h30. 

 

Elizabeth travaille à la maison, toujours joyeuse et drôle malgré tout. Voici comment elle décrit sa vie ces 

jours-ci: 

  

"Ma table de cuisine a été transformée en bureau ; à l'heure du dîner, nous avons installé des tables de 

télévision face à face pour nous donner l'impression de nous asseoir pour un bon dîner.  J'ai une vue sur 

l'arrière-cour, ce qui est agréable.  Les jours ensoleillés, les rayons du soleil y pénètrent, ce qui est 

merveilleux.  Je trouve cela assez étrange lorsque le téléphone sonne et que, assis dans ma cuisine, je réponds 

"Good Morning Christ Church Cathedral".  Il est difficile de commencer et de finir ma journée comme je le 

ferais au bureau car, en fait, je vis pratiquement dans mon bureau. 

  

Je sais que la routine est importante, alors je me lève tôt le matin et je sors de la maison pour faire une 

promenade - que je considère comme mon trajet vers le bureau.  Je m'efforce de ne pas prendre pour moi le 

fait que les gens retiennent leur souffle lorsqu'ils me croisent dans la rue.  Bien sûr, nous prenons nos 

distances.  Puis, à l'heure du déjeuner, j'essaie de lire un chapitre de ma Bible (un livre) pour ne pas avoir les 

yeux rivés sur l'écran de l'ordinateur. Sachant qu'une fois assis devant l'ordinateur, j'ai tendance à me perdre 

dans mon travail et à oublier de me lever et de bouger, j'ai placé des carillons sur mon téléphone; alors toutes 

les heures, je me lève et je fais des étirements de yoga.  Cela semble idiot et parfois ridicule, mais c'est 

bénéfique de rester autant à l’intérieur. 

  

Bertrand a fait un travail incroyable pour nous garder tous ensemble et nous installer en ligne, donc le rythme 

ne s'est pas ralenti. Les badineries du bureau me manquent, surtout le mardi quand tous les bénévoles sont 

là.  Ma fille, qui vit à l'Île-du-Prince-Édouard, a été mise au chômage, comme beaucoup d'autres que je 

connais.  Je suis très reconnaissante de pouvoir continuer à travailler au sein d'une communauté aussi 

formidable....qui semble maintenant vivre à l'intérieur de mon ordinateur!" 

 

Deborah aussi reste joyeuse en écrivant sur son expérience de travail à la maison : "Quand j'ai appris que 

j'allais revenir (d'une visite aux États-Unis) dans un auto-isolement de 14 jours, j'étais un peu nerveuse. Je fais 

une retraite silencieuse annuelle de cinq jours, mais en communauté, donc deux semaines de solitude m'ont 

semblé un défi d'un autre ordre. Au lieu de cela, elle a été pleine à craquer : avec le travail nécessaire pour 

façonner des liturgies en ligne, de nouvelles offres créatives et une nouvelle forme de soin pastoral ; avec des 

appels d'amis et des réunions Zoom ; avec de longues promenades (à bonne distance) le long du Canal. Je suis 

reconnaissante envers les nombreux paroissiens qui ont tendu la main avec amour et sollicitude pour moi et 

pour les autres, ainsi qu'envers la résistance et le dévouement de mes collègues. Même en ces temps étranges, 

c'est un cadeau de servir dans cette cathédrale. J'offre un service pastoral par Zoom, FaceTime et téléphone, 

alors si cette période difficile commence à vous peser, faites-le moi savoir. » 
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Et qu'en est-il de certains de nos paroissiens ? 

 

Beth Adams a écrit des blogs sur ses pages Cassandra (que l'on trouve sur Facebook) qu'elle appelle son 

journal de l'Ermite. Ses méditations valent toujours la peine d'être lues pour leurs belles descriptions et leurs 

profondes intuitions. Peut-être devrions-nous tous tenir un "Journal de l'année de la peste" comme cadeau aux 

historiens à l’avenir? 

Edward Yankie travaille sur un scénario. 

Rosemary Cass Beggs a organisé tous ses voisins de l'ouest de l'île pour qu'ils frappent des casseroles par la 

fenêtre en signe de gratitude envers le personnel de santé. 

Ben Stuchbery et Erica ont retransmis en direct les offices quotidiens sur la page Facebook du Collège 

diocésain. J'ai réservé à mon horaire  la prière du matin à 9 heures et une prière  à 21 h 30. Ils proposent 

également la prière de midi et la prière du soir https://www.facebook.com/groups/202004454366423/ 

Adrian King-Edwards et Donna Jean-Louis, qui organisent les déjeuners de fin de mois pour les 

personnes dans le besoin, organisent un dîner sandwich au jambon à emporter pour tous leurs clients qui se 

présentent.  Ils ont suffisamment de bénévoles pour préparer les sandwiches, mais ils ont besoin de quelqu'un 

pour distribuer les dîners dans un sac en plastique à bout de bras. Veuillez envoyer un courriel à Elizabeth 

(cathedral.administrator@montrealcathedral.ca ) ou répondre à cette lettre si vous acceptez de les aider et 

nous vous transmettrons votre nom. 

Adrian est le propriétaire de la célèbre librairie Word. The Word propose des boîtes de livres à prix réduit 

livrées à votre porte. Six livres pour 45 $, dix pour 55 $ (wow !). Voici comment cela fonctionne. Vous 

choisissez l'une des trois catégories suivantes : fiction classique, fiction contemporaine ou boîte surprise et vous 

choisissez une petite ou une grande boîte. Envoyez un message à Adrian à wordbook@securenet.net en 

indiquant votre nom, votre adresse et votre numéro de téléphone et son personnel sélectionnera votre boîte 

de livres. Ils offrent actuellement la livraison gratuite aux résidents de Montréal (le Plateau, le Mile End, Parc 

EX, Westmount, NDG, St. Henri et Verdun). Ai-je besoin d'autres livres ? Non. Ai-je commandé une boîte ? 

Oui ! Soutenir les petites entreprises est une contribution importante en ce moment - alors veuillez submerger 

Adrian de commandes. Pensez à faire livrer un joli cadeau à votre porte. Ou commandez une boîte pour un ami 

qui pourrait avoir besoin de réconfort. 

 

De nombreuses organisations ont besoin de notre aide financière. L'une d'entre elles, bien sûr, est la cathédrale 

qui ne peut plus passer le plateau d'offrandes ni obtenir de l'argent des cierges et des boîtes à offrandes. Je me 

demande si nous pourrions chacun imaginer un touriste américain un dimanche particulier et deviner le 

montant qu'il aurait pu mettre dans le plateau d’offrandes - et ensuite ajouter ce montant à notre propre 

offrande hebdomadaire ? 

 

Un rappel du trésorier:  la cathédrale a besoin de votre soutien financier continu. 

  

Comme le plateau d’offrandes de la cathédrale ne peut pas être passé physiquement pour le moment, veuillez 

considérer l'une des options suivantes pour faire votre don hebdomadaire. 

  

            transfert électronique à accounting@montrealcathedral.ca 

✓ Aucune question/réponse de sécurité n'est requise - l'argent sera déposé immédiatement sur le compte 

bancaire de la cathédrale. 

✓ Veuillez vous assurer d'inscrire votre nom et la raison de votre don (par exemple : régulier, flèche, 

fleurs) dans la boîte de message fournie par la banque et/ou de faire suivre par un courriel pour alerter 

le comptable (en utilisant la même adresse électronique comptable). Vous serez ainsi assuré que votre 

don sera correctement enregistré pour votre reçu fiscal à la fin de l'année. 

  

PAR (versement préautorisé).  Pour mettre en place ce système, vous devez remplir un formulaire 

unique indiquant le montant que vous souhaitez donner chaque mois, puis envoyer un scan de ce 

formulaire et un chèque annulé à la trésorière, Jane Aitkens, à 

l'adresse treasurer@montrealcathedral.ca. 

Le montant que vous indiquez est prélevé sur votre compte bancaire vers le 20 de chaque mois. Le 

formulaire est disponible sur le web à l'adresse suivante : https://www.montrealcathedral.ca/wp-

content/uploads/2019/09/Registration-Form-PAR-donors.pdf) 

  

NOUVEAU ! Application pour le don de la Tithe.ly. Suivez ce lien pour télécharger l'application 

(iPhone ou Android) : https://get.tithe.ly/download-tithely-app 

Cherchez la cathédrale Christ Church, puis entrez votre numéro de carte de crédit pour faire votre 

don. Si vous créez un compte, Tithe.ly gardera la trace de tous vos dons.  

Il est possible de mettre en place un paiement récurrent:  hebdomadaire, toutes les deux semaines, 

deux fois par mois ou mensuel.  

 Tithe.ly se connecte automatiquement au registre des dons de la cathédrale, ce qui nous 

 permet d'ajouter facilement vos dons de Tithe.ly à votre reçu fiscal de la cathédrale à la fin de  l'année 

  

  

CanadaHelps : Suivez ce lien pour donner via le web: https://www.canadahelps.org/en/dn/5518 

N.B. CanaDon émet ses propres reçus aux fins de l'impôt au moment du don. De plus, ses frais sont 

les plus élevés des quatre façons de donner mentionnées ici. 

  

Pour toute question, vous pouvez envoyer un courriel à la 

cathédrale: accounting@montrealcathedral.ca ou au trésorier : treasurer@montrealcathedral.ca 
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Une deuxième organisation à la recherche de dons est le PWRDF qui nous rappelle son dernier appel à 

contribuer à son programme "All Mothers and Children Count" en Tanzanie. Jusqu'à la fin du mois de mars, le 

gouvernement canadien versera encore une contribution équivalente (six pour un !!!) à la vôtre. Jusqu'au 31 

mars, vous pouvez également acheter une chèvre, un poulet ou même une vache "pour" un être cher qui 

recevra une carte, tandis que l'animal lui-même, et six autres de son espèce, iront à une famille qui reçoit un 

soutien et une formation pour travailler à la sécurité alimentaire.  Lors de sa visite à Montréal, l'évêque de 

Masasi (nos partenaires de prière de longue date) a expliqué que le fait d'avoir sa propre poule et ses propres 

œufs protège en fin de compte la forêt tropicale, puisque les gens ne sont alors pas obligés de récolter du bois 

pour subvenir aux besoins de leur famille.   

De plus : 

NOUVEAU : réponse du PWRDF à la COVID-19.  PWRDF accepte les dons pour soutenir nos 

partenaires qui répondent à la COVID-19. Veuillez faire votre don dans le cadre de la réponse d'urgence et 

indiquer COVID-19 dans la boîte de message. Vous pouvez également faire un don par téléphone en appelant 

le numéro gratuit 1-866-308-7973 (veuillez laisser un message et nous vous rappellerons), ou le 416-822-9083. 

Vous pouvez également faire un don par courrier. Il vous suffit d'inscrire COVID-19 dans le champ mémo de 

votre chèque et de l'envoyer à PWRDF, 80 Hayden Street, 3rd floor, Toronto, Ontario, M4Y 3G2.   Détails sur 

le site web du PWRDF.   

  

Voici maintenant quelque chose qui ne vous coûtera rien, si ce n'est quelques minutes de votre temps. Cette 

information figurait dans la lettre d'information annulée, mais elle est toujours d'actualité. Aidez cet élève 

brillant du secondaire d'Ottawa, s'il vous plaît. Nous sommes souvent fiers de maintenir la tradition de la 

musique chorale de la cathédrale. Voici votre chance d'exprimer votre opinion dans un sondage créé par 

Abigail Potter, une jeune étudiante qui mène un projet de recherche évaluant la vitalité de la musique chorale 

dans les cathédrales urbaines du Canada central de l'Église anglicane du Canada. Ce court sondage anonyme 

demande aux membres de la congrégation de commenter leurs chorales de cathédrale et leur expérience du 

ministère de la musique de la cathédrale. J'espère que vous répondrez tous à cette enquête, qui est courte et 

simple et ne prend qu'une minute environ à remplir. Voici le lien https://forms.gle/iDaKKZSJBUTu98xx8 

 

À une époque où beaucoup d'entre nous pensent peut-être un peu plus que d'habitude à notre vulnérabilité 

face à la maladie, Bertrand et Deborah vont partager des informations sur les décisions médicales, les directives 

préalables et discuter de vos désirs avec vos proches. La session Zoom aura lieu le mercredi soir 1er avril de 

19h30 à 20h30, en français et en anglais, et se terminera par Complies à 20h30. https://zoom.us/j/268545783. 

 

Une suggestion amusante de Deborah : À l'approche de la Semaine sainte, elle animera deux séances de Jésus 

au cinéma, où elle discutera de films que vous pouvez voir par vous-même car ils sont disponibles sur YouTube. 

Les horaires des discussions seront affichés plus tard, mais si vous cherchez un bon visionnement, vous pouvez 

regarder la Fête de Babette ou Jésus de Montréal.  

  

Enfin, nous pourrions peut-être tous participer à l'Heure de la Terre ce samedi 28 mars entre 20h30 et 21h30. 

Éteignez vos lumières et vos appareils médiatiques (aïe) et allumez une bougie, ou plus, puis à 21h30 avec le 

retour de l'électricité, rejoignez Ben dans le Daily Office feed pour discuter. 

 

Chers amis, j'espère que vous allez tous bien et que vous êtes aussi heureux que possible. Veuillez m'envoyer 

un courriel à ann.elbourne@montrealcathedral.ca pour me dire comment vous passez votre temps en 

quarantaine pour l'inclure dans la prochaine lettre. L'un des contributeurs sera notre doyen très occupé qui 

maintient le bateau de la cathédrale à flot dans ces mers agitées. 

 

Joignons-nous tous à une prière de St François de Sales: 

  

N'attendez pas avec impatience ce qui pourrait arriver demain. Le même Père éternel qui a pris soin de vous aujourd'hui 

prendra soin de vous demain et chaque jour. Soit il vous protégera de la souffrance, soit il vous donnera une force 

indéfectible pour la supporter. Soyez donc en paix, et mettez de côté toutes vos pensées et vos imaginations 

angoissantes. 

  

Ann Elbourne 

26 mars 2020 
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