
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Cher ami de la cathédrale, 

  

Je suis très heureuse que la communauté de la cathédrale reste forte et connectée. Nous sommes réconfortés 

et soutenus par les prières et les services offerts quotidiennement et par les nombreuses possibilités 

d'interaction que vous trouverez sur le site web https://www.montrealcathedral.ca/in-the-time-of-covid-19/. 

Vous y trouverez également des bulletins du dimanche et des informations sur les services de la Semaine. 

  

Veuillez prendre en considération deux rappels d'articles de la semaine dernière. Premièrement, si vous 

souhaitez écrire un message d'appréciation pour les travailleurs de la santé, veuillez me l'envoyer pour 

que je l'ajoute au groupe de remerciements qui sera transmis au CUSM mardi. Deuxièmement, veuillez remplir 

le sondage sur la musique de la cathédrale pour Abigail. Nous sommes à la traîne derrière Kingston et 

Ottawa en ce qui concerne le taux de réponse - quelle honte ! https://forms.gle/iDaKKZSJBUTu98xx8 

  

Cette semaine, je remets le bulletin aux paroissiens qui décrivent comment leur monde a été bouleversé, mais 

dont la vie quotidienne se poursuit pendant cette pandémie. 

  

Jean Daniel 

Comme beaucoup de mes camarades de la congrégation, je fais de mon mieux, même si c'est imparfait, pour 

travailler à la maison d'une manière qui honore vraiment mon travail et ma famille ! Cependant, une grande 

partie de notre ministère se poursuit. Je continue à prendre des rendez-vous quotidiens pour des soins 

pastoraux par vidéoconférence. Nos jeunes adultes se réunissent deux fois par semaine pour l'enregistrement 

et la prière et nous avons trois groupes d'étude biblique Zoom, deux en anglais et un en français. Je travaille à 

la réalisation de vidéos d'histoires pour les enfants en anglais et en français pour l'histoire de la Semaine sainte 

et j'organiserai bientôt une réunion Zoom pour que nos enfants et l'équipe du ministère de l'enfance se saluent 

mutuellement. 

   

Alex, un de ces jeunes adultes 

Alex Griffin a fait beaucoup de devoirs pour leurs cours de séminaire (même quand le monde est fermé, les 

devoirs ne finissent jamais !) et a assisté à tous les appels de Young Adults Zoom. Mardi matin, ils ont 

également animé un service de prière spécial pour la Journée de la visibilité des transgenres, et publié un essai 

sur leur blog sur l'impact du genre sur leur vocation au ministère. La famille d'Alex est mise en quarantaine aux 

États-Unis, ses parents sont soumis à un ordre de séjour à domicile dans le Maryland, et jusqu'à présent, tout le 

monde semble en sécurité et en bonne santé. 

  

Noah, un autre jeune adulte 

Je travaille à la maison et j'essaie de rester actif et aussi connecté que possible avec les autres. J'ai assisté à 

l'office du dimanche à 10h30, et j'ai dirigé QueerSpace, qui a été très utile pour aider à donner un sentiment de 

normalité à ces temps étranges. En dehors de ma semaine de travail, j'ai fait beaucoup de courses à l'extérieur, 

j'ai coordonné des courses à l'épicerie avec mes amis de la communauté, j'ai fait face à mes proches, j'ai fait de 

la place pour la lenteur avec beaucoup de yoga et j'ai prié  avec la communauté sur la page facebook de 

Montreal Dio. J'ai beaucoup de chance d'avoir la communauté de la cathédrale, ainsi que de nombreuses autres 

communautés ici à Montréal qui m'aident à me sentir aimée et soignée, puisque toute ma famille est aux États-

Unis (qui est sur le point d'avoir une épidémie de COVID-19 pire que celle de la Chine). Bien qu'ils soient tous 

en bonne santé maintenant, je mentirais si je disais que je n'ai pas peur pour eux, car le système de santé là-bas 

est très mal équipé pour faire face à la pandémie. 

  

Janet, qui travaille également à domicile 

Ces dernières semaines ont été très mouvementées pour moi au travail, car nous avons compris ce que tout 

cela signifie pour les réfugiés et les migrants vulnérables, nous avons diffusé les informations et nous avons 

exhorté le gouvernement à ne pas fermer les portes aux réfugiés. L'interdiction de voyager signifie que les 

réfugiés sur le point d'être réinstallés au Canada ne peuvent pas entrer - il y en a même qui sont en transit vers 

le Canada et qui doivent être renvoyés là d'où ils viennent, même s'ils n'ont nulle part où retourner. 

Le sort des personnes détenues par les services d'immigration est particulièrement préoccupant. Le 

gouvernement fédéral a été lent à reconnaître combien il est dangereux et cruel de maintenir des personnes en 

détention pendant une pandémie. Elles sont coupées de leurs proches (les visites ont été interdites) et 

effrayées. Cette semaine, d'autres personnes ont heureusement été libérées. 

Le travail à domicile est étrange, mais comme mon travail consiste principalement à établir des liens avec des 

personnes de tout le pays, il n'est pas aussi difficile que pour beaucoup d'autres. Je trouve que cela change la 

qualité des interactions. Le fait que nous soyons tous séparés à cause de la COVID-19 nous rend plus 

conscients de l'importance de nos liens - je le ressens aussi dans la communauté de la cathédrale. 

Ce samedi 4 avril est la Journée des droits des réfugiés - nous organisons une réunion virtuelle afin que les gens 

puissent s'encourager mutuellement en ces temps difficiles et s'inspirer de la forte communauté qui travaille 

ensemble pour protéger les droits des réfugiés.  #DistantButTogether 

   

Adrian et Donna, la livraison des livres chez vous 

Au cours de la semaine dernière, Donna et moi avons livré 86 boîtes de livres sur toute l'île de Montréal, de 

Beaconsfield à Anjou. Nous en faisons généralement 20 à 30 à la fois et nous sortons pendant 5 à 6 heures. 

Nous essayons de les faire dans l'ordre géographique. Donna est la navigatrice. La conduite est en fait assez 

facile car il y a très peu de circulation et nous aimons découvrir et explorer des petites rues que nous n'avons 

jamais empruntées, en particulier sur le Plateau. Nous sommes très heureux de l'accueil enthousiaste que nous 

recevons lorsque nous nous présentons aux portes des gens avec nos livres. Toute cette aventure a été 

organisée par mon fils, Brendan, qui nous donne en fait un jour de congé aujourd'hui. Nous serons de nouveau 

de sortie vendredi et samedi.  Vous pouvez commander une petite boîte (6 livres pour 45 $) ou une grande 

boîte (10 livres pour 55 $) de fiction classique ou contemporaine. Pour les plus aventureux, vous pouvez nous 

demander de préparer une boîte surprise. J'ai pris grand plaisir à inclure un livre sur l'étiquette dans la boîte de 

Vivian ! 
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Vivian 

Je suis en isolement depuis la première semaine de mars, lorsque j'ai attrapé une mauvaise "grippe saisonnière" 

et que j'ai passé trop de temps au lit avec pour seule compagnie les nouvelles sur mon téléphone. La semaine 

dernière, j'ai aidé à assigner des sujets à certains des forums de discussion et, grâce à une invitation de Michael 

Pitts, je vais retrouver mon enthousiasme personnel pour la poésie, ancienne et nouvelle, dans la réunion du 

lundi matin.  

  

John, qui a aidé Adrian, Deborah et Donna à distribuer des sandwiches de fin de mois dimanche dernier 

Comme personne n'était venu à Fulford Hall depuis des semaines, c'était sans danger. Il devrait en être de 

même pour la fin du mois d'avril. Donna a coupé le jambon et a rempli les sacs de desserts et d'eau. La 

révérende Deborah a préparé des sandwiches à la salade d'œufs pour les végétariens, et Adrian et moi avons 

emballé et préparé 80 sandwiches au jambon. Ces sacs ont été mis sur un chariot que nous avons placé à la 

porte de l'atrium. De cette façon, nous pouvions garder une distance physique avec nos clients. Certains 

d'entre eux étaient physiquement éloignés les uns des autres, mais pas tous. Nous aurions pu distribuer 

beaucoup plus de sandwiches, ce que nous espérons pouvoir faire le mois prochain. 

  

Beth, présidente du comité de musique 

La chorale a eu une réunion sur Zoom jeudi dernier pendant le temps de répétition normal ; nous étions 

heureux de nous voir et de nous rattraper un peu, mais il était triste de ne pas pouvoir chanter ensemble, et 

bien sûr tout le monde n'a pas pu être présent.  Nous avons l'intention de nous reprendre bientôt. Ce lundi, j'ai 

organisé un thé et une discussion avec huit membres de la cathédrale et une invitée, la sœur de Jonathan, qui 

nous a rejoints depuis Cambridge, MA. Nous avons parlé de projets d'artisanat et sommes passés à l'actualité. 

Ces sessions informelles et amusantes sont un excellent moyen pour les différents membres de la cathédrale 

de se parler, ce qui n'est pas toujours le cas - essayez-en une si ce n'est pas déjà fait ! 

  

Leah, élève de 10e année au lycée 

Être un adolescent pendant la pandémie est plus ou moins ce à quoi on peut s'attendre, c’est-à-dire 

déstabilisant, assez ennuyeux. Je lis beaucoup, je regarde des vidéos, des émissions et des films. Je passe aussi 

énormément de temps à nettoyer, ce qui est une première. Nous avons quelques travaux scolaires et quelques 

cours en ligne, mais aucun d'entre eux n'est obligatoire ou évalué. Je fais certainement le travail mais je ne peux 

pas dire que je suis aussi préoccupée par la qualité ou les dates d'échéance que je le serais autrement. Je ne sais 

pas trop ce que je vais dire à mes enfants plus tard à propos de cette période, je crois que j'aurais d'abord 

besoin de savoir comment l'histoire se termine.  

  

Marjorie, l'une des nombreuses personnes de la tranche d'âge vulnérable mais quelqu'un qui est toujours actif 

J'ai été occupée à passer et à recevoir des appels téléphoniques d'amis, dont certains que je n'ai pas vus ou à qui 

je n'ai pas parlé depuis longtemps.  J'ai eu une longue conversation avec un ami que j'ai rencontré lors de mon 

arrivée au Canada.  Il avait alors six ans et n'avait pas de dents de devant !   Le MCLL a organisé quelques 

groupes d'étude, dont aucun ne m'a intéressé.  Mon voisin d'à côté et Rod S. m'ont tous deux approvisionné en 

produits d'épicerie.  J'ai une grande réserve de brocolis et je fais de la soupe.  Un sujet intéressant que j'ai 

étudié est le livre de Defoe sur la peste de 1665 et surtout un personnage excentrique qui courait nu dans les 

rues de la ville en criant à la damnation. 

  

Greta, qui comme beaucoup d'entre nous lutte vaillamment avec la technologie numérique 

Greta envoie des prières de soutien et de louange au clergé et à toute l’équipe, les remerciant de nous avoir 

gardés ensemble, ainsi qu'à Jonathan pour son dévouement à la musique et son rôle dans les services. Ses 

petits-enfants et sa famille ont mis une affiche dans leur vitre pour remercier les infirmières. Ce soir, à 7 

heures, sa famille sort sur le lac pour applaudir ou chanter avec d'autres voisins. 

Greta m'a également envoyé un lien vers "une tempête de gazouillis audiovisuels" - l'aria de Papageno de la 

Flûte enchantée interprétée par une volée d'oiseaux. http://volkerpannes.de/portfolio/bird-song-opera/ 

  

Brenda 

Il n'est pas encore tout à fait prêt à être publié, mais Brenda a écrit un merveilleux bulletin d'information au 

nom des membres de l'ESJAG, décrivant les initiatives et les événements récents et à venir et donnant des liens 

vers des sujets d'intérêt pour les partisans de la justice écologique et sociale. Vous aurez envie de lire son 

bulletin d'information bien pensé, alors faites attention ! 

  

Jane, Trésorière de la Cathédrale et Webmaster - le dernier site mais non le moindre - 

Jane a été presque aussi occupée que le clergé, le directeur musical et l'administrateur de la paroisse à 

maintenir la communauté spirituellement nourrie et la cathédrale financièrement à flot. Veuillez faire tout votre 

possible pour répondre à sa lettre concernant la perte effrayante de revenus de la cathédrale. 

Mes journées à la maison (en quarantaine après mon retour de vacances de printemps au Mexique) sont 

remplies d'activités à la cathédrale, principalement le site web - deux nouvelles pages - celle de la COVID-19 et 

une autre fraîchement ajoutée sur les dons - https://www.montrealcathedral.ca/your-financial-support-of-the-

cathedral/ 

Je suis également l'hôte de deux pauses café - mardi et mercredi. Le temps qu'il me reste est consacré à la 

lecture de Prodigal Summer avec le groupe de lecture de la cathédrale !  

  

Re finances : Nous allons perdre environ 5 000 à 6 0000 dollars de revenus non identifiés chaque 

mois où les portes de la cathédrale sont fermées au public. Cela n'inclut pas les revenus perdus 

pour les concerts de location, l'Oasis Musicale ou les mariages. Les paroissiens qui utilisent des 

enveloppes hebdomadaires sont encouragés à faire des dons en ligne s'ils le peuvent, ou à 

envoyer leurs chèques par la poste (pas d'argent liquide dans le courrier). Ou, si ce n'est pas 

possible, de remplir l'enveloppe de chaque semaine avec leur offre, jusqu'à notre prochaine 

rencontre. 
 

J'espère que vous avez pris plaisir à lire des informations sur certains de nos paroissiens. J'ai l'intention d'ajouter 

d'autres histoires la semaine prochaine, alors envoyez-moi un courriel 

à ann.elbourne@christchurchcathedral.caet dites-moi ce que vous faites/ pensez. Pour de plus longues 

réflexions de la part des gens, j'espère que vous regardez le «  Pain de ce jour» sur le site de la cathédrale, où 

une nouvelle réflexion est publiée chaque jour. Deborah aimerait avoir de vos nouvelles si vous souhaitez y 

contribuer. Ce lien https://www.montrealcathedral.ca/2020/04/ca-va-bien-aller-even-if-right-now-its-not/ vous 

mènera à l'article émouvant écrit par Jean Daniel et posté jeudi. De là, vous pouvez revenir en arrière pour lire 

les réflexions précédentes. 
 

Soyez tous bénis, 
 

Ann Elbourne 

3 avril 2020 
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