
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cher ami de la cathédrale, 

  

Dorothy Oidi était une personne très importante dans la vie de la cathédrale, il est donc approprié que cette 

lettre commence par des hommages à sa mémoire après sa mort samedi soir dernier. 

 

 

 

À la mémoire de Dorothy Oidi  
 
 

Mark Peacock a écrit ceci au nom de la communauté de 8 heures:                           

                   

Pendant plus de 25 ans, Dorothy Oidi et l'office de 8 heures à la cathédrale Christ Church ont été 

indivisibles. Les doyens, les évêques et les ministres pouvaient changer, mais Dorothy était toujours là. 

Beaucoup d'entre nous arrivent pour l'office du dimanche en pensant que, grâce à une certaine 

providence divine, tout se passera bien. Dorothy savait que pour que l'office de 8 heures se déroule 

bien, il y avait du travail à faire avant.  

Pour Dorothy, chaque travail, qu'il soit petit ou grand, valait la peine d'être bien fait. Qu'il s'agisse de 

veiller à ce que les sacrements soient bien disposés, d'aider l'officiant à se préparer à la communion à 

l'autel ou de ranger les livres de prières au moment du départ des gens, vous pouviez toujours compter 

sur Dorothy pour faire ce qu'il fallait faire. Et le samedi précédant le dimanche de Pâques, Dorothy était 

toujours là en premier pour commencer à travailler à l'arrangement des fleurs, nettoyer et polir les 

bancs et encourager les membres de l'équipe de nettoyage à leur arrivée. 

Dorothy n'avait pas besoin qu'on lui dise quoi faire, elle savait ce qui devait être fait... et elle le faisait 

avec le sourire. 

Grâce à l'initiative de Dorothy, le service de 8 heures a eu le privilège d'avoir plusieurs canadiens 

d'origine philippine parmi ses fidèles. Lorsque la soeur survivante de Dorothy, Jocelyne, est revenue de 

sa carrière d'infirmière à l'étranger, Dorothy a amené Jocelyne à la cathédrale avec elle.  

Dorothy tenait à sa famille. Elle a parrainé l'immigration de ses trois neveux philippins. Ces derniers et 

leurs familles sont tous des membres bien installés et productifs de notre société canadienne. Ils ont 

rendu la pareille à l'aide qu'elle leur a apportée en la soutenant pendant sa dernière année difficile 

d'hospitalisation, de réhabilitation et, enfin, de résidence pour personnes âgées. 

Dorothy a été très admirée par les paroissiens lors du service de 8 heures. Elle nous manque beaucoup 

à tous. 

 

George Deare, serveur en chef, se souvient des nombreuses façons dont Dorothy l'a aidé. 

 

"Elle a été serveuse au service de 8 heures le dimanche pendant plus de 10 ans.  Elle a décoré le devant 

de l'autel pour l’Action de Grâces.  Elle m'a aidée à la cuisine en préparant des crêpes le mardi soir et 

en installant des tables dans le hall pour le dîner de rosbif à l'automne.  Elle a également servi du 

chocolat chaud avec moi lors de la parade du Père Noël. Elle a toujours été d'une grande aide - et ses 

sœurs aussi - quand j'avais besoin d'elle. Dorothy me manquera beaucoup à l'église et dans ma vie 

aussi".      

 

 

Rob Wells, ancien chef bedeau et chef de la Guilde de l'autel, se souvient de la créativité de Dorothy : 

 

"Dorothy Oidi était un membre estimé de la Guilde des préposés à l'autel 

de la cathédrale. J'ai eu le plaisir de travailler avec elle à l'arrangement des 

fleurs du dimanche et à l'entretien du linge pour l'eucharistie. Dorothy 

était toujours d'un grand soutien et se portait volontiers volontaire pour 

les préparations liturgiques spéciales (par exemple, Noël, Pâques, Action 

de Grâces, etc.). Ses talents brillaient d'un éclat particulier pour le 

dimanche des Rameaux, la Semaine Sainte et Pâques. Dorothy a créé les 

œuvres d'art les plus étonnantes pour le Dimanche des Rameaux en 

tissant des branches de palmier ensemble. Ses créations ont ensuite été 

incorporées au jardin de Gethsémani pour le service et la veillée du jeudi 

saint. Et Dorothy, souvent en compagnie d'un membre de sa famille, 

encastrait le chandelier dans de la verdure et des fleurs pour mettre en 

valeur un nouveau cierge pascal. Je présente mes condoléances 

personnelles à la famille et aux amis de Dorothy". 

 

 

Rob parle pour nous tous lorsqu'il dit :  

 

"J'ai été béni, honoré et enrichi par mon amitié avec Dorothy 

Oidi et je suis profondément attristé par sa mort. Qu'elle 

repose en paix".  
 

 

La famille Oidi a suggéré que des dons soient faits à la cathédrale en mémoire de Dorothy. 

 

 

 

 



 

Les contributions pour notre série « Cathédrale créative" continuent d'arriver dans ma boîte aux lettres. Merci 

beaucoup, et s'il vous plaît, continuez à m'envoyer des courriels. 

  

Raymonde Proulx a fait un très bon usage de son temps. Elle a écrit : 

 

"Le confinement favorise la lecture! Avant le 15 mars je 

lisais uniquement des romans, de moins de 300 pages 

pour pouvoir en lire un grand nombre d’un grand nombre 

d'auteurs. Nos rythmes de vie ont changé. Je profite 

maintenant du ralenti pour lire des livres plus « sérieux », 

des livres de spiritualité, de philosophie, d’histoire, qu’ils 

aient 300 ou 1000 pages peu m’importe.  

  

Ce précieux temps, je l’ai gagné de haute lutte cependant. 

Habituée que je suis à dire « Oui » j’ai dit « Non » aux 

expéditeurs de la multitude d'envois collectifs de tout 

acabit qui circulent sur Mail, et sur Messenger: 

- hommages aux anges gardiens dont je ne  

  suis pas le public-cible 

- poèmes et chansons de circonstance 

- blagues  

- vidéos de bébés, de chiens, de chats,  

   ou les trois ensemble 

- etc. etc. etc.  

que je me sentais obligée de regarder afin de pouvoir en donner du feedback. Je me félicite de cet 

exploit!  

  

Bienheureuse phase de réflexion et d’introspection donc que ce présent!  Non pas que je voudrais voir 

cette phase se prolonger à l’infini; il faudra passer à l’action une fois la pandémie refoulée, il faudra 

mettre en oeuvre le cheminement intellectuel et spirituel que nous aurons fait. Carpe diem." 

 

 

 

 

 

Bob King a envoyé d'autres photos des délicieux projets de 

tricot de Janet. Les deux petites poupées sont des "Izzy Dolls" 

(izzydolls.ca). Elles servent d'emballage pour les fournitures 

médicales envoyées à l'étranger, puis sont données aux enfants 

sous forme de jouets. 

 

 

 

 

 

Le lion et l'éléphant sont des jouets réversibles que Janet 

vend dans les ventes d'artisanat. Si vous retournez l'éléphant, 

il devient un lion. Il existe de nombreux modèles d'animaux, 

tant sauvages que domestiques, tels que le chat et la souris, le 

canard et la tortue. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sourire
Par Brenda Linn 

 Le port de masques,  

 Éviter tout contact, 

 Nous a fait peur. 

  

 Alors que nous nous rencontrons dans 

 les rues du printemps 

 Pour savourer notre temps rationné, 

 De l'air plus pur et plus frais 

  

Parfois, nous semblons oublier 

On ne peut pas attraper le COVID avec 

un sourire. 

  

Et, en portant un masque, 

Nous avons peut-être besoin de leçons - 

 

Peut-être de nos voisins musulmans 

Dans leurs burkas 

Ou des Inuits, 

Étouffés contre le froid - 

 

Il se peut que nous devions apprendre,  

ou réapprendre, 

comment échanger un sourire 

simplement avec nos yeux. 

 

 

http://izzydolls.ca/


 

 

 

 

Des discussions autour d'un thé ou d'un café, des études bibliques et des séances de prière ont lieu 

presque tous les jours. Il suffit d'aller sur la page web de la cathédrale et de cliquer sur le lien de zoom pour y 

participer. Un « chat «   assez nouveau à l'heure du thé  est animé par Charlie Brake. Il déclare : "Nous nous 

réunissons le vendredi à 14h30 pour discuter de nos engagements actuels en matière de justice sociale: une 

combinaison de soutien, de sensibilisation et de réflexion sur la façon dont nous aimons nos voisins en cette 

période de crise. Parce que dans une période comme celle-ci, les expériences individuelles sont importantes 

pour aider à identifier les domaines d'injustice sociale, nous invitons toutes les personnes intéressées à se 

joindre à l'appel". 

 

Janet King a envoyé une mise à jour de la Société de services sociaux : "Grâce à notre adhésion au RAPSIM, 

nous sommes informés de toutes les mesures que la ville de Montréal prend pour les sans-abri en collaboration 

avec les refuges. La Mission St.Michael ne figure plus sur leur liste d'urgence, et apprécierait beaucoup des dons 

d'argent et de nourriture. Adrian,  Donna et deux autres personnes s'efforcent de servir avec soin 120 sacs à 

lunch chaque dernier dimanche du mois. Comme toujours, c'est la Social Service Society qui finance ce projet. 

Elle accueille tous les dons et délivre des reçus fiscaux. Quand les choses vont redémarrer, nous espérons  - 

sans conviction - que certaines de ces mesures ne seront plus nécessaires". 

 

Mercredi, c'était le Jour de la Terre. J'ai déjà mentionné que Brenda Linn a rédigé un merveilleux bulletin 

d'information sous le titre « Des temps turbulents", qui résume les activités récentes de l'ESJAG, ajoute de 

nombreuses informations actuelles importantes sur les mesures prises pour lutter contre le changement 

climatique et fournit des liens vers des sources externes intéressantes. Sa lettre est maintenant publiée sur le 

site web de la Cathédrale et j'espère que vous suivrez tous les liens ci-dessous pour lire la lettre et prendre le 

temps de réfléchir aux défis présentés et aux suggestions d'actions que nous pouvons entreprendre. 

 

Français https://www.montrealcathedral.ca/fr/2020/04/des-temps-turbulents-avril-2020/    

Anglais https://www.montrealcathedral.ca/2020/04/turbulent-times-april-2020/  

 

Bonne nouvelle concernant l'organiste adjoint Nick Capozzoli. Il vient de remporter le deuxième prix du 

concours d'essai du doyen parrainé par l'École de musique Schulich pour le premier chapitre de sa thèse 

intitulée "Towards a Biography of Claire Delbos". Félicitations Nick ! Nous sommes impatients de vous voir, 

Ethan et toi, rejoindre Jonathan dans le jubé à orgue lorsque vous et nous serons sortis de l'isolement. 

 

Les services de ce dimanche comprendront des prières commémorant la Shoah. Les liens de zoom et les 

bulletins sont sur le site web. Si vous ne pouvez pas vous joindre à un service, vous pouvez utiliser les prières à 

la maison. 

 

Nous sommes probablement tous un peu inquiets des conséquences financières de la pandémie, non 

seulement pour nous, mais aussi pour les organisations comme la cathédrale qui sont soudainement coupées de 

leurs sources de revenus normales, mais qui continuent à avoir leurs dépenses habituelles. Un budget actualisé 

sera présenté lors de l’Assemblée générale annuelle  le 10 mai, mais en attendant, veuillez lire cette 

communication de Jane: 

  

 

Une note du trésorier : 

 

Quel est le revenu de notre congrégation, comparé à la même période l'année dernière ? 

(à la fin du mois de mars - souvenez-vous que la cathédrale n'a fermé ses portes que le 18 mars) 

 

Les recettes de l'enveloppe ont été presque identiques, en baisse cette année de moins  

de 200 dollars. 

Les dons périodiques (y compris le PAR) ont augmenté de 2 500 $, un certain nombre  

de paroissiens ayant donné fin mars plus tôt dans l'année que plus tard. 

  

Les offrandes au service ont augmenté de 500 $. 

 

Nous avons donc bien commencé; nous dépassons le budget pour les revenus de la congrégation, 

jusqu'à la fin du mois de mars. 

 

Que nous apportera le mois d'avril ? Veuillez utiliser l'une des nombreuses options vous 

permettant de soutenir la cathédrale comme vous l'avez fait pour les trois premiers mois de 2020.  

https://montrealcathedral.ca/donate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                

 

Avec l'espoir pour l'avenir, l'amour pour nos voisins et la confiance en la miséricorde de Dieu. 

 

Ann Elbourne 

Le 24 avril, 2020 

  

 

https://www.montrealcathedral.ca/fr/2020/04/des-temps-turbulents-avril-2020/
https://www.montrealcathedral.ca/2020/04/turbulent-times-april-2020/
https://montrealcathedral.ca/donate

