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Cathédrale Christ Church, Montréal 

 

Annual General Meeting of the Vestry 
 

Dimanche 1 mai 2020 

A g e n d a 

 

1. Prière d'ouverture 

2. Election du Secrétaire 

3. Procès-verbaux des réunions générales annuelles de la Foresterie de 2019 

3.1. Le 24 février 2019 

3.2. Le 17 mars 2019 

3.3. Réunion spéciale, 22 septembre 2019 

4. Élection du marguilier de la congrégation 

5. Élection des marguiliers adjoints 

6. Élection des membres du bureau   

7. Élection du comité de nomination de l’assemblée générale 

8. Approbation des administrateurs laïcs du Calice  

9. Rapport du doyen 

10. Rapport du directeur   

11. Rapports des organisations et des comités  

12. Budget pour 2020 

13. Mise à jour sur la flèche et avancement des travaux 

14. Motion d'ajournement 
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Cathédrale Christ Church, Montréal 

Assemblée générale annuelle 

Procès-verbal de la réunion - Partie 1 

 

Dimanche 24 février 2019 
 

1. Prière d'ouverture : Le doyen Bertrand Olivier ouvre la réunion dans la cathédrale Christ 

Church par une prière à 12h10. 

 

2. Secrétaire de la Sacristie : Par acclamation de l'assemblée, Diana Bouchard, secrétaire à la 

sacristie, est nommée au procès-verbal. La secrétaire constate que 32 personnes sont présentes, 

tel qu'indiqué dans le registre des procès-verbaux, ce qui constitue un quorum. 

 

3. Motion d'ajournement de la Partie II : Proposée par Peggy Simpson, appuyée par Ann Elbourne, 

l’assemblée approuve à l'unanimité que la réunion soit ajournée au dimanche 17 mars à 12 h 15 

à Fulford Hall. La séance est levée à 12 h 14.  

 

 

Cathédrale Christ Church, Montréal 

Assemblée générale annuelle de la Corporation 

Procès-verbal de la réunion - Partie 2 

 

Dimanche 17 mars 2019 

 

  

1. Prière d'ouverture 

Le Très Révérend Bertrand Olivier, Doyen de la Cathédrale Christ Church, a ouvert la réunion 

dans la salle Fulford par une prière à 12h25. 

 

2. Secrétaire de la Corporation 

Par acclamation de l'assemblée, Diana Bouchard est nommée secrétaire pour l’assemblée 

générale. La secrétaire constate que 44 personnes sont présentes, tel qu'indiqué dans le registre 

des procès-verbaux, ce qui constitue un quorum. 

 

3. Procès-verbaux des assemblées générales annuelles 2018-2019 

Les procès-verbaux des assemblées générales du 10 février et du 18 mars 2018, ainsi que la 

première partie de cette assemblée du 24 février 2019, étaient en attente d'approbation. 

Proposé par Jane Aitkens, appuyé par Jeffrey Mackie, il est unanimement résolu que tous ces 

procès-verbaux soient approuvés tels que présentés. 

 

  

4. Élection du marguilier de la congrégation 

5. Élection des marguiliers adjoints 

6. Election des membres du Bureau (Forum de la Cathédrale, Délégués au Synode, 

etc.)  
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7. Élection du Comité des candidatures de l'Assemblée législative générale 

Ces quatre points ont été traités comme un seul, les candidats étant énumérés dans la partie du 

rapport annuel 2018 du Comité de mise en candidature. Sur proposition de Donna Jean-Louis, 

appuyée par Carlos Torres, la composition du Comité de nomination telle que présentée est 

approuvée. Parmi les changements apportés à la composition d'autres comités, mentionnons le 

retrait de Cassidy Vander Schee du Comité de la musique et son entrée à la Corporation à titre 

de directrice adjointe et l'entrée de Faelan McEwen au Forum pour un mandat de 2019 à 2021. 

Le Forum aura besoin d'un nouveau président parce que Jeffrey Mackie arrive à la fin de son 

mandat et poursuit également des études en vue de l'ordination. Il a accepté de continuer 

jusqu'à l'été, après quoi le Forum se choisira un président, comme d'habitude. Sur proposition 

de Donna Jean-Louis, appuyée par Edward Yankie, la nouvelle composition du Forum est 

approuvée à l'unanimité. Donna Jean-Louis, appuyée par Beth Adams, propose l'approbation du 

nouveau Comité de la musique et il est voté à l'unanimité. Peggy Simpson s'est dite disposée à 

représenter le FDRPW ; sa candidature a été proposée par Donna Jean-Louis, appuyée par 

Donna Riley, et approuvée à l'unanimité. Peggy Simpson a également accepté d'être déléguée de 

la cathédrale au Conseil diocésain, un poste qui doit être rempli par un laïc pour un mandat de 

trois ans. Proposée par Jane Aitkens, appuyée par Jeffrey Mackie, et approuvée à l'unanimité. 

8. Approbation des administrateurs laïcs du calice 

Il y a eu un certain nombre d'ajouts de la salle : Sarah Wicks, Erica Stuchbery, Selina Mullin, 

Hanna Bailey, Edward Yankie et Carlos Torres. L'approbation de la liste modifiée a été proposée 

par Ben Stuchbery, appuyée par Peggy Simpson, et adoptée par tous. 

9. Rapport du doyen 

Les faits saillants ont été présentés par le Très Révérend Bertrand Olivier, et les paroissiens ont 

consulté le rapport écrit pour plus de détails. 

Ministère en français : le passage de l'Eucharistie en français à 9 heures du matin semble avoir 

été un succès, mais il n'est en vigueur que depuis deux mois. Le degré de bilinguisme dans 

l'ensemble des services et des activités continue d'être peaufiné. 

Restauration de la flèche et collecte de fonds : l'obtention de fonds pour la phase 2 du projet 

s'est avérée un défi majeur. La congrégation est remerciée d'avoir atteint et dépassé l'objectif de 

don qui lui avait été fixé et elle est encouragée à donner davantage si l'Esprit agit. Nous avons 

des espoirs raisonnables de continuer à obtenir de l'argent de la Fondation du patrimoine 

religieux du Québec (FHRQ), mais peut-être pas autant que nous le souhaiterions, et avec des 

contraintes de calendrier qui pourraient nous obliger à prolonger le projet. Il se peut que nous 

ayons également besoin d'une certaine réduction de la portée pour tenir compte du financement 

disponible ; des discussions sont en cours. Avec le temps, les coûts ont aussi tendance à 

augmenter, dans le cas présent, passant des 8 millions de dollars initialement prévus pour la 

flèche et les autres travaux nécessaires à 10-12 millions de dollars maintenant. 

Recherche de directeur musical : Jonathan White a récemment été choisi comme nouveau 

directeur musical. Le comité de recherche a été vivement remercié pour le travail prodigieux 

qu'il a accompli au cours des huit derniers mois. 
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10. Rapport des marguillers 

Présenté par Sheena Gourlay, marguilière du recteur. Les détails de ce rapport se trouvent dans 

le Rapport annuel 2018. Les présentations consistaient en des points saillants d'activités 

importantes. 

Construction : le projet est essentiellement interrompu entre les phases 1 et 2 dans l'attente 

d'un financement suffisant. On s'attend actuellement à ce que la phase 2 commence en juin 2019. 

Une recherche de réduction des coûts est en cours afin de permettre aux travaux d'avancer 

plus rapidement et d'éviter la stagnation. 

 

A-t-on a besoin d'une flèche ? Étant donné le coût des réparations, cette question est 

raisonnable et a déjà été soulevée. Outre le coût de son enlèvement et des modifications à la 

structure restante, qui seraient encore considérables, d'autres arguments militent en faveur de la 

restauration de la flèche : le statut de la cathédrale en tant qu'édifice patrimonial, ce qui rend les 

changements externes majeurs problématiques ; les engagements existants envers les donateurs 

qui ont donné leur aide pour remettre la flèche en bon état ; et la nécessité de travaux 

importants (par exemple, les systèmes électriques) dans la cathédrale. 

 

11. Rapports des organisations et des comités 

Ceux-ci ont été présentés tels qu'ils figurent dans le Rapport annuel 2018. Dans le cadre de 

notre travail avec Amnistie Internationale, Tadi Stringer devrait être reconnu comme une force 

motrice majeure derrière ce travail. Ann Elbourne a attiré notre attention sur une 

commémoration prochaine à la cathédrale à l'occasion de la Journée internationale de 

commémoration de l'Holocauste (JIDH) le 5 mai. Un grand merci à Nick Cappozzoli et Bob 

Hamilton pour leur collaboration à titre de directeurs musicaux adjoints dans l'intérim, et à la 

chorale pour leur dévouement et leur enthousiasme continus. L'initiative de Nick Cappozzoli de 

cataloguer l'ensemble de la bibliothèque musicale des Chanteurs de la cathédrale pendant l'été a 

fait l'objet d'une attention particulière. Maintenant nous savons ce que nous avons dans tous ces 

placards ! 
 

12. Budget pour 2019 (Jane Aitkens) 

Grâce à la bonne fortune et à certains de nos efforts pour faire fructifier nos finances, nous 

avons été en mesure de projeter un déficit de 33 000 $ pour la fin de 2018, qui est 

considérablement réduit par rapport au déficit prévu au budget de 87 000 $. Dans l'espoir et la 

confiance que nous pouvons au moins maintenir cette tendance, le budget de 2019 propose un 

déficit de 34 000 $. Des efforts soutenus continuent toutefois d'être déployés pour éliminer le 

déficit d'exploitation d'ici 2020. 
 

La tendance à la baisse des promesses de dons au cours des dernières années a été inquiétante. 

Les dons annuels de 10 000 $ ont littéralement " déménagé " de la paroisse (ou hors de ce 

monde) au cours des trois dernières années. Le montant hebdomadaire moyen des promesses 

de dons est demeuré plus ou moins constant, à environ 36 $, mais le nombre de personnes qui 

donnent ainsi est passé de 61 à 45. Inverser cette tendance sera la clé de l'avenir de notre 

congrégation. De nouvelles possibilités de dons, comme les dons par carte de crédit 

"contactless", sont à l'étude. 
 

Tout est mis en œuvre pour réduire les dépenses, mais la nature d'une cathédrale fait de nous 

une entreprise " grosse en personnel ", et plusieurs de nos dépenses sont fixées par des accords 

salariaux et sociaux. Nous voulons éviter de paralyser notre mission en voulant économiser de 

l'argent. Il y aura des fluctuations d'une année à l'autre dans ce domaine à mesure que le clergé 

et le personnel partiront et seront remplacés. 
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Des inquiétudes ont été exprimées au sujet de l'investissement dans les services aux enfants et 

aux jeunes adultes qui sont notre avenir et une composante importante de nos membres 

paroissiaux. Le service contemporain de 18 heures, qui a lieu deux fois par mois, est maintenant 

notre deuxième plus grand service dominical et ne bénéficie peut-être pas d'un investissement 

proportionnel à son importance. Nous avons Jean-Daniel Williams, membre du clergé à mi-

temps, qui s'occupe des enfants et des jeunes. 

 

Un intérêt a été exprimé pour que le trésorier prépare un "budget narratif" dans les années à 

venir. Un budget narratif se concentrerait davantage sur la façon dont les revenus et les 

dépenses sont liés aux domaines de mission de la cathédrale que sur les lignes budgétaires, ce 

qui nous donnerait une image plus claire de la façon dont notre argent va vraiment là où il 

devrait aller. Un tel budget représente beaucoup de travail (il a été fait il y a 1 à 2 ans, il y a 

quelques années), et le trésorier aurait probablement besoin d'une aide supplémentaire pour en 

préparer un. 

 

13. Campagne majeure de financement 

Un aperçu de la situation financière de la campagne de financement est présenté à la page 24 du 

rapport annuel. La congrégation a été vivement remerciée d'avoir collectivement " respecté sa 

part du marché " et d'avoir non seulement atteint, mais aussi dépassé son quota de 

contributions pour la campagne de financement. Il a été souligné que même de petites 

contributions sont les bienvenues, d'autant plus qu'elles se traduisent par un éventail plus large 

de dons de paroissiens, un signe positif quand on s'adresse à d'autres donateurs (peut-être plus 

importants) pour des contributions. 

 

14. Ajournement 

La séance est levée avec la grâce à 14 h 22. 

 

Respectueusement, 

 

Diana Bouchard 

Secrétaire générale de la Corporation 

Cathédrale Christ Church, Montréal 

Rencontre spéciale Assemblée générale de la corporation 

 

Dimanche 22 septembre 2019 

 

1. Le doyen Bertrand Olivier déclare la réunion ouverte vers 12 h. Suivent une prière et des 

remarques d’introduction. 

 

2. Désignation du secrétaire de la réunion : Paul Helmer 

 

3. Approbation des états financiers pour 2018 : ce document est un décompte final de la situation 

financière de la Cathédrale au 31 décembre 2018, et comprend des chiffres qui n'étaient pas 

disponibles au moment de l'assemblée générale annuelle de la corporation le dimanche 17 mars 

2019. 

 

4. Il est proposé par Jane Aitkens, appuyée par Veronica McDermott, que les états financiers de la 

cathédrale Christ Church pour l'exercice clos le 31 décembre 2018  préparés par BDO soient 

approuvés. La motion a été adoptée à l'unanimité par un vote à main levée. 
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5. Motion de remerciement à BDO : Il est proposé par Jane Aitkens, appuyée par Beth Adams, que 

nous votions des remerciements à BDO pour la préparation des états financiers. Motion 

approuvée. 

 

6. Nomination de BDO pour l'examen de 2019 : Il est proposé par Jane Aitkens, appuyée par Ann 

Elbourne, que BDO soit nommé pour la révision financière de 2019. Nomination approuvée. 

 

7. Le doyen remercie Jane Aitkens et Elizabeth Shama pour leur dévouement et leur travail 

acharné dans la gestion des dossiers financiers de la Cathédrale. Après une prière, la séance est 

levée vers 12h20. 

 

Paul Helmer 

 

 

ÉQUIPE PASTORALE 

 

Doyen  

Le très révérend Bertrand Olivier 

 

La mesure d'une communauté ecclésiale n'est pas tant la qualité de sa vie en période de prospérité que 

la qualité de sa vie dans les périodes difficiles.  Alors que nous présentons ce rapport sur les activités de 

la cathédrale pour 2019 dans un contexte si différent de tout ce que nous aurions pu imaginer il y a 

quelques mois seulement, je suis fier de constater la vitalité continue de notre vie de prière et de culte, 

de l'attention que nous continuons de porter au monde et aux pauvres, et de notre soutien mutuel sous 

de nombreuses formes nouvelles, alors que nous continuons à chercher à suivre le chemin de Jésus-

Christ dans un monde qui, pour la plupart d'entre nous, s'est mis en ligne.   

 

En 2019, nous avons continué à vivre un certain nombre de transitions.   

 

Ensemble, nous avons pleuré la mort de deux membres importants de la direction de la cathédrale : 

Patrick Wedd, notre directeur de musique alors récemment retraité, et Donald Boisvert, ancien doyen 

par intérim.  Ils étaient tous deux plus grands que nature et ont apporté beaucoup à la vie de la 

cathédrale Christ Church, et ce de différentes manières.  Leur mort a résonné au sein de la 

congrégation et bien au-delà, dans les nombreuses vies qu'ils ont touchées. 

 

Nous avons dit au revoir à la Révérende Amy Hamilton, prêtre associé, qui avait couvert l'interrègne, et 

au Révérend Jean Jacques Goulet, prêtre assistant à temps partiel qui s'est occupé de nos ministères 

francophone et LGBTQ+, et qui a pris sa retraite. Notre étudiant organiste et co-directeur intérimaire 

de la musique, Rob Hamilton, nous a également quittés pour poursuivre ses études aux États-Unis 

 

Après de longues recherches, nous avons accueilli le Dr Jonathan White comme nouveau directeur de la 

musique, et la Révérende Deborah Meister comme nouvelle prêtre associée. Nous avons également 

accueilli le révérend Jim McDermott en tant que prêtre honoraire. 

 

En mai, nos prières pour la croissance de notre communauté francophone ont été exaucées par l'arrivée 

d'un certain nombre de familles qui ne pouvaient pas se déplacer avec l'Église de la Nativité, et l'équipe 

de direction s'est élargie pour inclure les lecteurs laïcs licenciés Michel Gagnon et Jean Robert Bellarmin. 
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Pendant ce temps, la vie de la cathédrale et nos nombreux et divers ministères ont continué à croître, à 

se développer et à s'épanouir, et des rapports complets sur le travail et les projets entrepris en 2019 

sont fournis dans les pages suivantes. 

 

Notre communauté est dynamique et inclusive, et notre appel en tant que disciples de Jésus-Christ se 

manifeste dans la joie que nous éprouvons à être en communion et à découvrir nos points communs et 

nos différences en tant que membres de la famille de Dieu.  L'un des moments forts parmi tant d'autres 

a été notre déjeuner interculturel en novembre, au cours duquel les gens ont apporté des plats de leur 

culture qui avaient un sens pour eux, et ont expliqué pourquoi au groupe réuni.  Nous, les gens de la 

cathédrale, sommes extraordinaires, divers, uniques, et nos histoires individuelles reflètent les thèmes 

de l'amour rédempteur de Dieu de tant de façons.  Ce fut un événement vraiment inspirant. 

 

Parmi les autres événements marquants de l'année, citons le 40e anniversaire de la commémoration 

chrétienne de la Shoah à Montréal, qui a rempli la cathédrale de tant de prières pour que de telles 

tragédies ne se reproduisent plus jamais - 40 ans après la première commémoration, qui avait été 

organisée par mon prédécesseur à l'époque.  Notre messe de la fierté en août a également été une 

source d'inspiration et de dynamisme, tout comme le service d'ordination en septembre. 

 

En tant que votre doyen, j'ai continué à superviser le travail de la Corporation, chargée des affaires 

temporelles de la cathédrale, et de l'Episkope, chargée de la vie spirituelle, liturgique et pastorale de 

notre communauté.  Nous avons ajouté au portefeuille un autre groupe de leadership pour la 

communauté francophone.  J'ai également supervisé le projet de restauration de la flèche et la campagne 

de capitalisation.  Ce ne sont pas des tâches simples, et elles ne peuvent être accomplies que par la 

grâce de Dieu avec vos prières et aussi votre soutien. 

 

C'est pourquoi je tiens à remercier tous ceux qui ont contribué de quelque manière que ce soit à la vie, 

au ministère, et à la mission de Dieu par l'intermédiaire de cette cathédrale du centre-ville de Montréal 

au cours de l'année écoulée. Merci à notre équipe du clergé, en particulier Deborah et Jean Daniel, nos 

lecteurs laïcs licenciés et tous les responsables laïcs, notre équipe de bureau et tous les bénévoles qui 

nous aident à faire face à l'administration et à la communication en coulisses.  

 

Merci aux membres de la Corporation, de l'Episkope, du Forum et à tous ceux qui donnent du temps et 

de l'énergie pour réfléchir aux problèmes et aux défis auxquels nous sommes confrontés ainsi que pour 

planifier nos ministères. 

 

Merci à notre équipe de bedeaux qui entretiennent fidèlement notre édifice à l'intérieur et à l'extérieur, 

et qui aident à fournir un environnement propice au culte et à la prière. 

 

Merci à notre équipe de serveurs et à tous ceux qui contribuent à ce que nos liturgies soient des seuils 

entre le transcendant et notre réalité immanente, et pour tous ceux qui lisent, préparent des 

intercessions, accueillent les fidèles et incarnent de manière générale l'accueil radical et inclusif que nous 

nous efforçons d'offrir à tous à la manière de Jésus. 

 

Merci à tous nos musiciens, à notre directeur de la musique Jonathan et à nos organistes Nick et Ethan, 

ainsi qu'aux membres du chœur qui aident nos âmes à s'élever pendant notre culte.  Merci également à 

notre directeur d'Oasis Musicale, Boran, et à la coordinatrice de Concert Rentals, Erica, pour avoir 

rempli notre espace de sons magnifiques.  Et à notre comité de musique pour son soutien et sa 

direction. 
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Merci à ceux qui ont travaillé sur le projet de restauration, en assistant à des réunions souvent 

complexes et en faisant face à des problèmes difficiles afin de maintenir l'élan pour mener à bien ce 

travail.   

 

Merci également à ceux qui ont travaillé sur la campagne de capitalisation au cours de l'année, en 

réfléchissant à de nouvelles façons de collecter des fonds et en remplissant de longs formulaires de 

candidature. 

 

Un merci tout particulier à Elizabeth Shama pour avoir gardé un sourire accueillant alors qu'elle jongle 

avec des responsabilités toujours plus importantes dans la gestion de nos finances et le soutien de mon 

travail.  Et à Jane Aitkens, notre trésorière et webmestre, qui pensait que la retraite allait être de 

longues vacances et qui s'est plutôt trouvée attelée aux nombreuses nouvelles tâches qui lui ont été 

confiées depuis lors. 

 

Merci à chacun d'entre vous pour votre soutien dans le bénévolat, le don de temps et d'argent, pour 

votre prière et votre témoignage, et pour avoir poursuivi le voyage sur lequel vous avez été appelés en 

tant que disciples de Jésus-Christ.  La cathédrale ne serait pas la même sans chacun d'entre vous. 

 

Alors que nous sommes confrontés à de nouveaux défis, je suis reconnaissant de voyager avec vous tous 

et je me réjouis de continuer à partager la Bonne Nouvelle de l'amour de Dieu avec tous ceux qui 

franchissent notre seuil - qu'il soit physique ou numérique.  Je sais que le fondement de notre vie 

commune en Christ est solide, et que les défis auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui nous 

rendront encore plus forts.  

 

 

 

 

 

Prêtre associée 

La révérende Dr Deborah Meister 

 

Jésus dit à ses disciples : "Ramassez les fragments qui restent, afin que rien ne se perde."  

 (Jean 6, 12) 

Je tiens tout d'abord à vous remercier pour le privilège d'exercer mon ministère parmi vous à la 

cathédrale Christ Church. Beaucoup d'entre vous ont fait des efforts pour me saluer, pour m'aider à 

comprendre et à apprécier cette belle congrégation, et pour me faire sentir chez moi ; je vous suis 

reconnaissante de votre accueil. 

 

Entrer dans une nouvelle congrégation, c'est un peu comme arriver en retard à un banquet : la 

compagnie est rassemblée, un repas est en cours, les gens sont nourris, et la tâche du nouveau prêtre 

n'est pas de vider la salle, mais de rassembler et de garder les bonnes choses qui sont déjà là tout en 

étant attentif à qui ou à ce qu'il faudrait apporter. 

 

Pendant les quatre mois que j'ai passés ici, je me suis surtout concentrée sur l'apprentissage : apprendre 

qui vous êtes, apprendre comment cette cathédrale fonctionne, apprendre un peu sur l'Église anglicane 

du Canada, le diocèse de Montréal, les cultures de Montréal et du Québec... Les professeurs de 

méditation parlent de cultiver "l'esprit du débutant" ; eh bien, j'y suis ! 
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La liturgie : Une grande partie de mon temps a été consacrée à la planification de nos liturgies, plus 

particulièrement en travaillant avec Bertrand et Jonathan pour s'assurer que nos liturgies de l'Avent et 

du Carême reflètent nos priorités spirituelles, puis avec nos bedeaux et nos ministres laïcs pour les 

rendre vivantes. Selon moi, une liturgie n'est pas censée être seulement une belle offrande, mais une 

offrande qui ouvre un espace dans lequel Dieu peut nous façonner pour que nous soyions de belles 

personnes.  

 

C'est un cadeau de travailler avec les nombreuses personnes talentueuses qui offrent à Dieu une si 

grande variété de dons chaque dimanche et chaque jour de semaine de l'année. Elles sont soutenues de 

manière compétente par notre équipe du bulletin (Elizabeth Shama, Michel Gagnon, Raymonde Proulx et 

le révérend Stephen Petrie), Andrea Videtic et Jean-Robert Bellarmin qui coordonnent nos lecteurs, et 

par les bénévoles dévoués qui s'occupent du linge d'autel et des fleurs (et qui seraient heureux de d’être 

rejoints par des mains supplémentaires). 

 

L'éducation des adultes : Cette transformation s'opère par le canal de notre formation chrétienne 

toute la vie durant, et qui devrait nous permettre de détecter la présence de Dieu dans notre vie 

quotidienne et d'y répondre. Alors que la cathédrale tient une grande variété d'activités pour les jeunes 

adultes (ce qui est reflété dans le rapport de Jean-Daniel), nos activités pour les plus de 30 ans sont 

moins robustes. Au cours des deux prochaines années, je travaillerai à les renforcer, en visant un 

programme à plusieurs niveaux comprenant des sessions isolées, des activités saisonnières, des petits 

groupes engagés comme ‘A deeper well’, et des sessions ouvertes comme une étude biblique en anglais 

mensuelle ou bimensuelle le dimanche, similaire à ce que Pain, Partage, et Prière offre à nos membres 

francophones. Une partie de ce travail consistera à ramener la théologie publique comme une activité 

qui peut inciter les membres de la congrégation et ceux de la grande communauté 

montréalaise à réfléchir ensemble sur des questions qui ont un impact sur nos vies à tous.  Je serais très 

heureuse de recevoir vos suggestions sur ce que vous pourriez trouver utile et nourrissant. 

  

Le Groupe d’Action de Justice Sociale Ecologique, bien sûr, réfléchit également à des questions 

vitales pour notre vie. Ses membres ont leur propre rapport ailleurs, mais je tiens à remercier tous ceux 

qui ont marché avec nous lors de la Marche pour le climat. Nous cherchons d'autres moyens pour notre 

communauté de faire la différence, alors que nous poursuivons pendant deux ans notre travail sur les 

questions liées aux changements climatiques. 

 

La pastorale est un autre domaine qui nécessite une certaine ré-imagination. Dans le passé, le clergé 

de la cathédrale, les visiteurs laïcs et la Société de Service Social ont travaillé ensemble pour s'assurer 

que les paroissiens confinés chez eux reçoivent des visites et des appels téléphoniques, et que ceux qui 

souffrent de problèmes médicaux importants reçoivent le soutien dont ils ont besoin. Ces efforts se 

poursuivent, mais beaucoup de nos soignants les plus dévoués ont vieilli ou ont déménagé. Au cours de 

l'année prochaine, nous devrons recruter et former des personnes supplémentaires, et établir une 

structure qui fonctionne avec nos modes de vie actuels. 

 

La vitalité spirituelle devrait être intégrée dans tout ce que nous faisons comme communauté, mais je 

travaille avec Bertrand et Vivian Lewin pour créer des occasions de prière ciblées. Bertrand animera une 

journée de retraite durant le carême le 21 mars, sur le thème "Mourir pour vivre", tandis que 

j'emmènerai un groupe au Holy Cross Monastery (le monastère de Sainte-Croix) dans l'État de New 

York pour une retraite le dernier week-end de mai (qui est la Pentecôte).  

 

Offerte dans le Christ, avec l'espoir. 
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Prêtre associé  

Le révérend Jean-Daniel Ó Donnċaḋa 

 

Ministère auprès des enfants  

En 2019, nos enfants ont animé des cultes du Vendredi Saint et de la veille de Noël.   
 

Sarah Wicks et Jen Ower ont été les coordinatrices de l'Église des enfants lors de la Messe de 10h30. 

Elles ont été les principales enseignantes et ont recruté et initié d'autres bénévoles. Fresia Saborio a pris 

la direction de l'enseignement pour les enfants qui assistent à la messe de 9h pendant que leurs parents 

assistent à Pain, Partage et Prière.   
 

L'assistance est extrêmement variable, d'aucun enfant un dimanche de tempête à environ 25 à Pâques ! 

Nos enseignant(e)s se préparent avec diligence, sans jamais savoir combien d'enfants ou quels âges on va 

retrouver chaque dimanche.  
 

En 2020, nous espérons poursuivre la croissance de notre équipe de bénévoles et intégrer davantage les 

plus grands des enfants dans les rôles d’acolytes et de lecteurs et lectrices pendant nos messes du 

dimanche avant-midi. 
 

Groupe des ados 

Une fois par mois, Maddy MacGregor et Emily Stuchbery, nos deux coordinatrices des ados, ont animé 

des jeux créatifs, des discussions et des prières avec les jeunes de 10 à 18 ans. Quatre jeunes participent 

régulièrement à cette nouvelle activité bilingue. Bien que petit, ce ministère est important pour assurer 

le soin des besoins spirituels de nos paroissiens à chaque étape de leur vie.  
 

Jeunes Adultes 

Notre groupe de jeunes adultes comprend des paroissien(ne)s habitué(e)s de nos messes de 9h, 10h30 

et 18h, des membres de nombreux ministères de la cathédrale, de la chorale à la corporation, de la 

présidence de la prière du soir à la direction d'événements majeurs comme les Journées de la Culture et 

la Nuit blanche.   
 

Nous avons une étude biblique hebdomadaire pour les étudiant(e)s de cégep et du bacc, dirigée par le 

révérend Jean-Daniel, et quelques petits groupes dirigés par les jeunes adultes eux-mêmes à travers la 

ville. En 2019, nous avons lancé Parlons-en, un groupe d'étude biblique en français pour les jeunes 

adultes.   
 

Cathédrale à 18h 

La cathédrale à 6h est passée d'une à deux fois par mois. La fréquentation régulière est généralement de 

40 personnes, avec des fluctuations prévisibles en fonction de l'année académique, car beaucoup sont 

des étudiant(e)s universitaires. C'est une messe contemporaine et bilingue qui utilise de la musique de 

louange moderne, des chants de Taizé, des chants de camp et du bluegrass à même la liturgie de 

l’Eucharistie anglicane. Nous avons délibérément choisi d'utiliser un moyen d'expression inclusif et de 

faire entendre autant de voix que possible, en donnant à nos participants l’occasion de faire des lectures, 

de diriger les prières des fidèles, de prêcher pour la première fois et de distribuer la communion. De 

nombreux jeunes adultes qui ont essayé pour la première fois ces ministères à 18h les ont également 

pratiqués lors de nos autres célébrations.  
 

Notre chef de musique Zack Ingles est parti l'été dernier alors que son épouse Selina commençait sa 

carrière de pasteure dans l'Église unie. Nous lui sommes reconnaissants pour ses années de passion et 

de créativité dans notre mission par la musique. Alex Griffin, séminariste arrivé à l’automne au Collège 

diocésain, Collège diocésain, est devenu le principal directeur de musique lors du service..  
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Cassidy VanderSchee et Peggy Simpson ont bien coordonné et réussi une campagne de collecte de 

fonds, "Rock the Cathedral", pour nous permettre d'acheter du matériel de sonorisation moderne qui 

améliorera la musique à 18 h et aidera la cathédrale à accueillir une plus grande variété d'événements 

artistiques et culturels. Nous sommes tous reconnaissants aux membres de la cathédrale qui ont 

contribué si gentiment et généreusement à cet effort.  
 

Alors que la Cathédrale à 18h a un fort noyau de jeunes adultes, il s'agit d'une messe pour tous les âges 

avec une présence croissante des familles. Il arrive parfois que plus d'enfants soient présents à 18h qu'à 

l'une ou l'autre de nos messes du matin. Nous avons aménagé pour eux une aire de jeux tranquille à 

l'avant où ils peuvent colorier, utiliser des blocs mous, tout en ayant une vue dégagée sur l'autel et 

l’équipe musicale. 
 

Diacre 

Le révérend Diacre Peter Huish 
 

Un ami et bénévole de longue date de Communitas m'a récemment remis en tête un sermon que j'avais 

donné à la cathédrale à l'occasion de l'Épiphanie il y a quatre ans (il est toujours accessible sur le site de 

la cathédrale : https://www.montrealcathedral.ca/sermons/walls-and-prison-breaks/.).  Nonobstant le 

titre "Murs et évasions de prison", il va au cœur de mon rapport en tant que votre diacre cette année, 

dans lequel le thème de la "communauté" est abordé, comme il l'était en fait dans ce sermon: une 

communauté qui est rendue possible lorsque nous prenons au sérieux l'invitation à s'aimer les uns les 

autres comme Il nous a aimés. 
 

Avec mon regard diaconal, lorsque je parle de ce type de communauté, je la perçois comme analogue à 

la convivialité en présence de Dieu que nous vivons régulièrement à la cathédrale en 

"communion".  Pour moi, le fait de se réunir en congrégation et de se déplacer ensemble vers l'autel est 

un geste tout aussi sacramentel que celui qui se produit dans nos réflexions régulières sur nos vies 

d’après l'Évangile qui ont lieu dans la chapelle de la prison. Gestes sacramentels également que celui qui a 

lieu chaque semaine lors des réunions "Portes ouvertes" à Fulford Hall, que celui qui a lieu lors des 

déjeuners dominicaux mensuels à Fulford Hall. Semblables aussi à celui qui nous réunit lorsque nous, qui 

sommes "à l'intérieur", accueillons, nous engageons et faisons des échanges équitables avec le monde "à 

l'extérieur" et éloigné de nous, et peut-être par nous ; et semblables à celui qui nous bénit également et 

bénit le monde qui nous entoure grâce à la passion et aux efforts des membres de l'ESJAG qui, en notre 

nom, s'engagent dans des questions de justice sociale et écologique qui exigent une réparation. 
 

Je vois de la même façon, à travers ces mêmes lentilles diaconales, le projet d'hospitalité de la 

cathédrales, qui germe lentement depuis quelques années, alors que nous sommes aux prises avec des 

questions d'utilisation optimale de notre espace et de notre terrain, en accord avec notre vocation 

évangélique, et qui est maintenant prêt à démarrer.  Un projet d'hospitalité "diaconale" se développera 

l'année prochaine, qui nous permettra d'être un lieu d'accueil, de questions, de réponses, pour tous ceux 

qui entrent dans la cathédrale et cherchent à entrer en contact, en ayant particulièrement l'intention de 

passer du temps avec ceux qui ont des besoins pastoraux ou pratiques qui pourraient être satisfaits par 

des bénévoles ayant une formation appropriée ou par l'orientation vers d'autres ressources dans la 

ville.  Ce service pourrait également fournir une assistance et des informations à ceux qui viennent en 

tant que visiteurs et dont les besoins ne sont pas nécessairement pastoraux.  En tant que votre diacre, je 

suis disposé à vous aider à planifier et à coordonner le projet. 
 

Par cette hospitalité intentionnelle et cette invitation à la communauté, nous aurons une autre occasion 

d'étendre la bénédiction de la communion dans laquelle nous vivons et sommes nourris, que ce soit en 

tant que peuple eucharistique, en tant que participants à notre vie de prière partagée ou à toute autre 

expression sacramentelle de notre vie commune à la cathédrale Christ Church. 

 

https://www.montrealcathedral.ca/sermons/walls-and-prison-breaks


Rapport annuel Cathédrale Christ Church 

 

14 

 

Directeur de la musique  

Dr. Jonathan White 

 

La musique est la colonne vertébrale d'une grande partie de la liturgie de la cathédrale. Avec plus d'une 

centaine de services choraux au cours d'une année liturgique typique, sans compter la richesse des 

autres activités musicales de la communauté, nous avons la chance de bénéficier de l'un des programmes 

de musique d'église les plus actifs du Canada. Peu avant mon arrivée, la communauté de la cathédrale 

avait fait ses adieux à Rob Hamilton qui, avec Nicholas Capozzoli, avait dirigé la chorale et le programme 

musical pendant une longue période de transition. Le chœur et eux avaient fait un travail remarquable 

pour assurer le bon déroulement des choses pendant ce qui a dû être, du moins par moments, un défi, 

et je suis immensément reconnaissant d'avoir trouvé les choses en si bon état à mon arrivée. 

 

Bien que je sache que cela a déjà été dit ailleurs dans ce rapport, je voudrais également reconnaître 

l'immense dette que la chorale, le programme musical et moi-même avons envers mon prédécesseur, 

Patrick Wedd, qui est malheureusement décédé peu avant mon arrivée. La chorale s'est 

exceptionnellement bien comportée à ses funérailles, et j'ai été impressionné par le professionnalisme et 

la dignité avec lesquels elle a abordé l'énorme défi de chanter pour quelqu'un qui a défini non seulement 

la musique de la cathédrale, mais aussi le paysage sonore de la chorale et de l'orgue pour toute la ville. 

 

D’autres changements de personnel ont eu lieu, notamment les adieux à Sarah Sabol en tant que titulaire 

d'une bourse d'orgue, mais qui, nous en sommes ravis, a continué à faire partie de la famille musicale en 

jouant pour le service de 9 heures et en continuant à chanter avec la chorale quand elle le peut. Ethan 

Hill nous a rejoint en tant que boursier en orgue en septembre, et je suis ravi que Nick continue 

d'assurer un accompagnement exemplaire en tant qu'organiste assistant. Le nombre de membres de la 

chorale est resté stable, avec quelques ajouts à la chorale bénévole, mais il est certain que l'un des 

principaux objectifs est maintenant d'augmenter les rangs pour s'assurer que la lourde charge de travail 

soit répartie aussi équitablement que possible. Tous les chanteurs, qu'ils soient rémunérés ou bénévoles, 

donnent énormément au programme musical, et ce n'est que grâce à leur dévouement que nous 

sommes en mesure de maintenir un niveau aussi élevé de production musicale sur une base 

hebdomadaire. 

 

Parmi les points forts de l'année dernière, on peut citer le succès de la soirée « Sing Messiah", qui a 

attiré plusieurs centaines de personnes de la ville, ainsi que le grand nombre de services proposés 

pendant la période de Noël. La chorale a travaillé dur pour consolider le répertoire existant tout en 

continuant à explorer de nouvelles musiques, et nous avons également expérimenté de nouvelles façons 

d'utiliser efficacement le bâtiment pour le culte. Je suis exceptionnellement reconnaissant à tous ceux 

qui ont travaillé dur et patiemment pendant cette période. 

 

Enfin, je voudrais ajouter mes remerciements à tous ceux qui soutiennent le travail du programme 

musical dans son contexte plus large. À Elizabeth au bureau, ainsi qu'à l'équipe de bénévoles qui 

travaillent sans relâche à la production de tout le matériel de culte. Je suis également reconnaissant du 

soutien du clergé, des marguillers et de toute la congrégation, sans le soutien desquels nous ne 

pourrions tout simplement pas travailler. Nous nous réjouissons de l'année à venir et de l'expansion 

prometteuse de notre travail.  
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Rapport de la communauté francophone 

Michel Gagnon, Diane Wood, Fresia Saborio 

 

Trois mots marquent l’année 2019 de la communauté francophone : changement, transition et évolution. 

L’eucharistie est maintenant à 9 h et entièrement en français, l’endroit où l’on se réunit pour le café et le 

Pain, Partage, Prière n’est plus le même, la musique a été transformée et surtout la communauté a 

presque triplé. 

 

Pour coordonner les activités de la communauté, nous avons mis sur pied un groupe de coordination 

qui se réunit aux 6 à 8 semaines sous la direction du doyen Bertrand Olivier. 

 

La liturgie 

Si la nouvelle heure du culte à 9 h n’a pas réjoui tout le monde (nous avons perdu un ou deux membres 

au profit du groupe de 18 h), il a sans doute joué un rôle dans le renouveau de la communauté. Autre 

changement significatif : l’arrivée d’une vingtaine de nouvelles personnes en avril dernier, due en partie 

au déménagement de l’église de la Nativité à Rosemère. Pour ces personnes, il ne fait aucun doute que 

le présent horaire est de loin préférable. On peut circuler plus facilement et stationner gratuitement à 

9 h, mais pas à 12 h 45 ! Et enfin pour la grande majorité du monde, cela fait plus « normal » de célébrer 

et de louer Dieu le dimanche avant-midi.  

 

Numériquement, l’eucharistie en français regroupe maintenant quelque 30 à 35 personnes chaque 

semaine et on constate aussi la présence occasionnelle de touristes qui participent au service. Notre défi 

est de répandre la bonne nouvelle afin d’intéresser un plus grand nombre de personnes à notre liturgie 

et notre communauté. 

 

Soulignons aussi l’implication de davantage de personnes dans la liturgie. Nous préparons régulièrement 

un horaire des bénévoles pour les lectures et les prières des fidèles, et il y a toujours quelques 

personnes susceptibles d’agit comme substituts lorsqu’un bénévole ne peut être présent tel que prévu. 

D’autre part, George Deare a préparé Michel Gagnon, Fresia Saborio et Diane Wood pour servir à 

l’autel. 

 

La musique 

Côté musique, il y a à peine 15 mois, la musique était assurée par un pianiste et 4 choristes. De janvier à 

septembre 2019, la communauté disposait d’un pianiste et d’un soliste et on utilisait les cantiques du 

livre Liturgies et cantiques luthériens. La formule présentait deux problèmes : une théologie parfois 

déprimante et surtout peu de chants connus des personnes présentes. D’ailleurs même avec un seule 

soliste (formule 2019) et une plus grande congrégation, on avait parfois l’impression d’avoir du chant 

pour l’assemblée et non du chant par l’assemblée.  

 

Un comité de musique a été formé en septembre dernier et a aussitôt entrepris un changement majeur 

en prenant en charge l’ensemble du volet musical. L’évolution fut graduelle mais rapide : nous avons 

d’abord choisi nous-mêmes des cantiques connus (un peu) dans le livre habituel, puis à partir de 

novembre nous avons intégré de plus en plus de cantiques issus notamment du Livre de cantiques de 

l’Église épiscopale des États-Unis, en tenant compte le plus possible du répertoire connu par plusieurs 

personnes. Parallèlement à cela, nous avons commencé à préparer notre propre livre de cantiques 

spécifique à la communauté francophone. En développant ce nouveau livre de cantiques qui comprend 

présentement quelque 80 chants, nous voulions répondre à trois défis : développer un recueil de 

cantiques qui respectent la théologie et la tradition anglicanes, augmenter l’enthousiasme des fidèles à 

participer au chant et, à moyen terme, augmenter le répertoire de la communauté.  
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De plus, nous avons mis sur pied la chorale francophone. Composée d’une dizaine de membres, cette 

chorale a fait ses débuts aux services du 22 et du 24 décembre dernier, et elle sera dorénavant présente 

aux principaux services de la communauté francophone (comme Pâques 2020). 

Nous pouvons affirmer que la transition vers un mode plus participatif est réussie puisque la 

communauté chante avec plus de vigueur et désire ardemment voir la chorale francophone participer 

aux services des fêtes liturgiques. 

 

Le Pain, Partage, Prière 

Le Pain, Partage, Prière n’a pas échappé aux changements survenus en 2019. Le changement d’heure de 

l’eucharistie a aussi affecté le lieu de nos rassemblements. Nous sommes passés de l’aire à proximité de 

la salle Fulford à la voûte amicale au sous-sol. Nous sommes aussi passés du partage d’un repas à une 

collation plus simple de style « café ».  

 

Par ailleurs, nous avons instauré un calendrier régulier : l’activité Pain, Partage, Prière se tient les 

deuxième et quatrième dimanches du mois (avec exceptions pour les tempêtes et les jours saints). Nous 

continuons de centrer l’étude sur l’évangile du dimanche suivant, avec quelques variations 

occasionnelles. 

 

Nous avons été bénis par l’ajout de nombreux nouveaux membres, notre groupe étant passé d’une 

dizaine de personnes à 20 ou même 25 certains dimanches. De nouvelles animatrices et de nouveaux 

animateurs se sont manifestés, de sorte que plusieurs personnes mènent l’étude biblique à tour de rôle.  

 

Les membres du groupe partagent les autres tâches en prenant la responsabilité des cocardes, de la mise 

en place, de la préparation du café, de l’envoi du passage biblique par courriel à l’avance ainsi que de son 

impression, et du nettoyage de la salle à la fin. 

 

Comme pour le service francophone lui-même, notre groupe PPP s’est enrichi de nouvelles perspectives 

culturelles. Nous avons partagé plusieurs repas spéciaux ensemble, avec des pâtisseries haïtiennes. La 

merveilleuse fête d’Action de grâces à la haïtienne a été un moment fort de l’année – un moment où 

nous avons pris pleinement conscience de l’amour de Dieu pour nous et du don de la communauté. 

 

La formation chrétienne des jeunes 

Ce programme est pris en charge par Fresia Saborio, sous la supervision du Rév. Jean-Daniel Ó 

Donnċaḋa.  

 

Le groupe de jeunes comprend six enfants de 6 à 13 ans présents régulièrement à l’école du dimanche 

et quelques autres présents à l’occasion. Il y a donc trois niveaux : débutant, primaire et junior. Notre 

programme est centré sur la prière personnelle et communautaire, le récit biblique et le partage 

hebdomadaire de notre expérience de vie, afin d’apprendre à découvrir l’amour de Jésus dans notre vie. 

Les leçons (ou le jeu) se tiennent de 10 h à 12 h les dimanches où il y a Pain, Partage, Prière, et de 10 h 

à 11 h les autres dimanches. 

 

Nous rendons grâce à notre Père des cieux, à Jésus-Christ et à l’Esprit Saint de nous avoir béni avec 

cette croissance spirituelle de notre école du dimanche. 

 

La vie sociale 

Si la vie sociale est un signe de sa vitalité, on peut dire que la communauté francophone est bien vivante. 

En plus du café-collation hebdomadaire, nous avons participé au repas communautaire du 17 novembre. 

De plus, nous avons organisé des dîners à la Fête des pères et à l’Action de grâce, ainsi qu’un réveillon 

de Noël qui ont tous été grandement appréciés par l’ensemble de la communauté francophone. 
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Nous sommes reconnaissants pour la générosité de notre partenaire en commerce équitable qui nous 

donne le café (10 sacs) et le thé (1 boîte) utilisés le dimanche et nous remercions les bénévoles qui 

apportent régulièrement du jus, du lait, du sucre et des biscuits, et tous les autres qui apportent 

occasionnellement des victuailles au bénéfice du groupe. 

 

Remerciements 

Terminons en remerciant notre doyen Bertrand Olivier, ainsi que tous les membres de la communauté. 

Un merci particulier aux prêtres Jean-Daniel Ó Donnċaḋa, Gwenda Wells, Deborah Meister et Jen 

Bourque, ainsi qu’à (en ordre alphabétique) Jean-Robert Bellarmin, George Deare, Darlene Dimanche, 

Léonne Dubic, Marie-Claire Fournier, Michel Gagnon, Ogino Myrtil, Raymonde Proulx, Fresia Saborio, 

Diane Wood et les bedeaux pour leur implication tout au long de l’année. 

 

 

 

Prédicateurs laïcs autorisés 

Vivan Lewin 

 
Les quatre prédicateurs laïcs licenciés de la cathédrale - Jean-Robert Bellarmin, Michel Gagnon, Sam 

Keuchguerian et Vivian Lewin - y travaillent à diverses fonctions. Ils officient notamment lors de services 

tels que l'office quotidien et les vêpres chantées, servent à l'autel, font partie de l'équipe de prière, 

dirigent les prières du peuple, font des lectures lors de l'Eucharistie, prêchent et font des visites 

pastorales. 
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FINANCE 
Rapport du trésorier  

Jane Aitkens 

 

Engagements 

 

En 2019, le nombre de engagements est tombé à 48. Cette baisse est principalement due au fait que les 

gens ne fréquentent plus la cathédrale pour cause de retraite, de déménagement ou de décès. Cela a 

entraîné une perte de 14 000 dollars de don.  
 

Le montant promis de 84 976 dollars a été atteint et dépassé de 3 416 dollars ; 88 392 dollars ont été 

reçus. 16 personnes ont donné plus que ce qu'elles avaient promis, 25 ont tenu leur engagement et 7 

n'ont pas tenu leur engagement. 
 

Voici un graphique montrant les engagements et les montants réels reçus, à partir de 2017. Il est très 

encourageant de constater l'augmentation substantielle de la moyenne des engagements en 2020.  

 

 
 

Les 84 976$ donnés par les personnes qui se sont engagées représentent 50 % des 170 015$ reçus  

des "donateurs identifiés" pour le budget général de la cathédrale. Cela inclut les visiteurs qui se sont 

identifiés: ils ont donné 1 320$. 

Des dons spéciaux d'un montant de 18 585$ ont été reçus pour aider à couvrir une partie des dépenses 

pour le nouveau plancher de la salle capitulaire, la location d’instruments de musique pour Pâques , l'air 

climatisé, et l'école du dimanche.  
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Nous avons reçu avec gratitude 10 000 $ de la succession du révérend Dr Donald Boisvert. Ce don sera 

utilisé au cours des prochaines années pour offrir des bourses d'études pour les événements éducatifs 

de la cathédrale, tels que les retraites et les pèlerinages. 

 

La congrégation a versé 1 860$ pour les dons de départ d'Amy Hamilton et de Robert Hamilton  

et 4 105$ pour le fonds Music@6. 

 

Il y a eu 87 dons faits au Fonds Patrick Wedd, pour un total de 9 959$.  

 

Budget de fonctionnement  

 

Nous avons terminé l'année 2109 avec un revenu réel de 823 434 $ - une augmentation de 4,1 %  

(32 864 $) par rapport au revenu budgétisé de 790 570 $.  

 

Le montant budgété pour les dépenses était de 824 595 $ ; nous avons dépensé 3,7 % de plus que prévu 

– 854 708 $, soit une différence de 30 112 $. Comme les revenus supplémentaires étaient supérieures 

aux dépenses supplémentaires, nous avons terminé l'année avec un déficit de 31 274 dollars, soit 2 751 

dollars de moins que le déficit prévu au budget (34 025 dollars). 

 

Projet de la Flèche  

 

Les dons reçus pour la flèche en 2019 se sont élevés à 449 560 dollars. La subvention du gouvernement 

du Québec au CPRQ pour 2019 s'élève à 800 000 $. La majeure partie de l'année 2019 a été consacrée 

à la négociation des coûts du "Lot 2", qui couvre les travaux sur la flèche proprement dite. Ainsi, les 

dépenses en 2019 n'ont totalisé que 372 869 $, incluant les honoraires des architectes, les dépenses de 

campagne et les factures finales de construction du "Lot 1".  

 

En raison de l'augmentation des coûts de construction, nous avons réalisé que notre ligne de crédit  

de 200 000 $ à la RBC ne suffirait pas pour nous permettre de passer à la phase suivante de la 

construction. Nous avons donc demandé à quatre banques de faire une "offre" pour nous fournir  

une ligne de crédit plus importante, jusqu'à 3 millions de dollars. La CIBC a fait la meilleure offre et la 

ligne de crédit a été approuvée. Les comptes bancaires de la cathédrale sont en train d'être transférés  

à la CIBC. Nos investissements restent à la RBC.  

 

Comment donner 

 

Comme chaque année, je recommande le système PAR (Pre-authorized Remittance), qui est 

actuellement utilisé par environ 29 paroissiens. L'utilisation du PAR est un moyen de contribuer 

mensuellement à la cathédrale par des retraits automatiques de votre compte bancaire. L'Église unie du 

Canada offre ce service à toutes les églises à un coût très raisonnable. C'est le meilleur moyen de 

s'assurer que votre promesse de don est tenue, cela nous permet de disposer de liquidités tout au long 

de l'année, et c'est un excellent gain de temps pour le comptable de la cathédrale.  

 

Vous trouverez de plus amples informations (ainsi que le formulaire à envoyer, accompagné d'un chèque 

annulé) sur le site web : https://www.montrealcathedral.ca/donnez 

 

Vous pouvez aussi demander à Michel Gagnon le formulaire PAR lorsque vous le voyez à l'église.  

 

Notez qu'il est également possible d'utiliser le système PAR pour faire des contributions mensuelles à la 

grande campagne de collecte de fonds, ainsi qu'au PWRDF. 

https://www.montrealcathedral.ca/donnez
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Vous pouvez également contribuer "électroniquement" en effectuant un virement électronique de votre 

compte bancaire au nôtre. L'adresse électronique à laquelle envoyer votre virement électronique est la 

suivante : accounting@montrealcathedral.ca. Aucun mot de passe n'est requis. 

 

Tout au long de l'année 2019, j'ai également commencé à étudier un moyen d'offrir une option "Tap and 

Go" - également connue sous le nom de don sans surveillance, par laquelle une personne peut 

simplement utiliser sa carte de crédit et faire un don. Nous payons en tapotant tout le temps dans les 

magasins, mais ce n'est pas si facile à mettre en place s'il n'y a pas de personne présente pour préparer 

le terminal à un paiement. Les Européens ont une longueur d'avance sur nous avec cette technologie. 

Les solutions disponibles au Canada n'en sont qu'à leurs débuts et la seule solution possible pour le 

moment est très coûteuse. Nous attendons donc... En attendant, nous avons ajouté d'autres moyens de 

donner par voie électronique - via PayPal et via Tithe.ly. Veuillez consulter cette page du site web pour 

plus d'informations : https://www.montrealcathedral.ca/donnez 

 

Enfin, je voudrais à nouveau remercier Elizabeth Shama, notre administratrice et comptable de la 

cathédrale. C'est un tel plaisir de travailler avec elle. 

 

 

 

 

 

 

Investment Committee 

Stephen Atkinson, Chair 
 

• Les membres :  Bertrand Olivier (doyen de la cathédrale) ; Jane Aitkens (trésorière), Stephen 

Atkinson (président), Robert King et Robert Cowling,  

 

• Kathy Fazel et son associée Alana Singer représentent le gestionnaire: RBC Phillips Hager and 

North (PH&N) Investment Counsel.  

 

• PH&N a continué à avoir un rendement supérieur à l'indice de référence et à ajouter une réelle 

valeur au portefeuille 

 

• Le rendement du portefeuille 2019 a été excellent, à savoir 17,8% par rapport au Benchmark 

16,5%.  L'IPC canadien a été de 2,2 %.  Le rendement sur 5 ans a été de 7,5% par an, comparé à 

l'indice de référence de 5,9% par an. L'IPC pour cette période a été de 1,8%.  

 

• Les fonds combinés de la Cathédrale ont terminé l'année à 4,369 millions de dollars; ils étaient 

de 3,867 millions de dollars l'année précédente. 

 

• Notre objectif sous-jacent est de maintenir la valeur du portefeuille dans la fourchette des 4 

millions de dollars.  La composition des actifs à la fin de 2019 était de 82 % d'actions et de 18 % 

de titres à revenu fixe, y compris les liquidités (montant peu élevé).  

 

 

 

 

 

 

mailto:accounting@montrealcathedral.ca?subject=Donation/Don
https://www.paypal.com/ca/fundraiser/charity/3424039?locale.x=fr_CA
https://tithe.ly/give?c=1099050
https://www.montrealcathedral.ca/donnez
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Campagne de financement pour la Flèche 

Le très révérende Bertrand Olivier 

 

2019 a été une année de bonnes et de moins bonnes nouvelles concernant la campagne de financement. 

 

Notre demande annuelle au Conseil du Patrimoine Religieux du Québec (CPRQ) a abouti à une 

subvention de 800 000 $ pour notre projet de restauration, et nous sommes reconnaissants au 

gouvernement provincial pour son soutien continu à la préservation de notre bâtiment patrimonial.  

Nous espérons vivement que ce soutien se poursuivra. 

 

Nous sommes également extrêmement reconnaissants à l'équipe de la cathédrale qui a approché les 

membres individuels pour leur contribution à ce projet unique.  La générosité a été manifeste et 

l'objectif initialement fixé a été dépassé, les fonds collectés s'élevant à $ 455,357. Au nom de la 

communauté de la cathédrale, je tiens à remercier une nouvelle fois tous les donateurs pour leur 

générosité. 

 

Cependant, il est également apparu clairement au début de l'année 2019 que le climat de financement 

commençait à changer.  Les discussions autour du projet de loi 21 ont fait que la plupart des fondations 

et organismes philanthropiques n'étaient plus disposés à soutenir les organisations religieuses, ou que 

ceux qui auraient pu être disposés à nous parler n'étaient plus intéressés par le financement de la 

préservation du patrimoine, mais plutôt par les projets sociaux ou l'amélioration artistique.  Entre-

temps, les soumissions reçues pour la phase 2 nous ont confrontés à une augmentation des coûts, de 3,5 

millions de dollars initialement prévus à près de 6 millions de dollars aujourd'hui.   

 

La Corporation a beaucoup travaillé à l'identification de scénarios alternatifs et de moyens de réduire 

certains des coûts, une tâche qui n'a pas été facilitée par les contraintes toujours changeantes imposées 

autour de nous par les travaux de la rue Ste Catherine et de l'Avenue Union. Lors de discussions avec le 

soumissionnaire retenu, Rainville, des gains ont été réalisés en supprimant certains travaux non 

essentiels, qui ont ensuite été contrebalancés par d'autres coûts supplémentaires, notamment le 

renforcement temporaire de la flèche, le désamiantage et les coûts d'échafaudage.  Le plan initial qui 

consistait à couper la flèche en deux morceaux a dû être mis de côté en raison de l'impossibilité 

d'amener une grue de taille nécessaire sur la rue Ste Catherine, et il a fallu élaborer un nouveau plan 

impliquant la restauration de la structure métallique de la flèche sur place. 

 

L'équipe chargée de la collecte de fonds se trouvant dans une situation difficile, il est devenu crucial pour 

la cathédrale de pouvoir financer ces travaux, qui sont essentiels pour la sécurité du public autour de 

notre édifice et ne peuvent être mis en attente.  L'équipe de finance a donc contacté un certain nombre 

d'institutions bancaires afin de discuter de la disponibilité de lignes de crédit à cette fin.  Celle-ci a 

finalement été obtenue auprès de la CIBC, à laquelle nous sommes très reconnaissants.  Cela signifie que 

nous avons pu signer le contrat pour la phase 2 vers la fin de l'année en sachant que nous pouvons faire 

face aux factures, ce qui nous donne du temps pour d'autres activités de collecte de fonds pendant que 

les travaux urgents sont effectués. 

 

Nous tenons à remercier tous ceux qui nous ont aidés dans ce domaine au cours de l'année, notamment 

Bruce McNiven, notre président de campagne, et Camilla Leigh, notre consultante en collecte de fonds.  

Il y a encore beaucoup de travail à faire dans ce domaine, cependant, et si vous avez une expertise ou un 

intérêt dans ce domaine, veuillez contacter le doyen. 
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ADMINISTRATION/GOUVERNANCE 
 

 

 

 

Personnel de la cathédrale au 31 décembre 2019 

 

Le Très Révérend Bertrand Olivier Doyen de la cathédrale 

La Révérende Dr. Deborah Meister Prêtre associé 

Le Révérend Jean-Daniel Williams Prêtre associé  

La Révérende Jennifer Bourque Assistant honoraire 

Le Révérend Jim McDermott Assistant honoraire 

Le Révérend Deacon Peter Huish Diacre 

Dr. Jonathan White Directeur de la musique 

Nicholas Capozzoli  Organiste assistant 

Ethan Hill Stagiaire d'orgue 

Elizabeth Shama Administratrice et comptable 

Ardyth Robinson Soutien administratif 

John Cavacece Bedeau sénior 

Rodney Roberts Assistant bedeau 

Ewen Baron Assistant bedeau 

Boran Zaza Directrice de L'Oasis Musicale 

  

Démissionnaire en 2019 
 

La révérende Amy Hamilton Prêtre associée 

Le révérend Jean Jacques Goulet Prêtre assistant à temps partiel 

(départ en retraite) 

Robert Hamilton Étudiant Organiste et Co-directeur de 

musique par intérim 

Eric Mortera Assistant bedeau  

Jennifer Stewart Assistant bedeau 

Gregory Telfer-James Assistant bedeau 

Sarah Sabol Étudiant organiste 
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Rapport des marguilliers 2019 

Sheena Gourlay et Michele Rattray-Huish 
 

“On ne considère généralement pas les cathédrales comme de grands lieux de contrariété – elles ont tendance à 

être plutôt conformistes – mais je vous encourage à considérer cette cathédrale comme un tel lieu ... Depuis des 

années, nous entendons l’appel de Dieu au discernement de la volonté divine et au renouvellement de nos esprits 

...  Je me fais donc l’écho du souhait de saint Paul, que vous persistiez à vivre comme une communauté en non-

conformité avec le monde, de toujours être rebelle par rapport au monde, le poussant à respecter les normes les 

plus élevées de Dieu, et non ses propres normes limitées et problématiques ... Dieu a donné à chacun et chacune 

de vous une grâce spéciale, un don unique, pour soutenir la vie continue de cette communauté chrétienne ...” 

  

“C’est... mon souhait de départ pour vous.  Que Dieu vous bénisse toujours plus abondamment dans votre non-

conformité aux voies de ce monde.  Et que tous continuent à trouver ici un lieu de réconfort et d’espoir, un 

baume pour les âmes blessées, un arrêt sur le chemin d’un nouveau foyer, et finalement un rassemblement du 

bon peuple de Dieu”. 

  

Donald Boisvert. 

  

L’année 2019 semble être passée en toute vitesse, marquée par beaucoup de tristesse.  Nous avons fait 

nos adieux à notre prêtre bien-aimé, Donald Boisvert, et à notre directeur de musique récemment 

retraité, Patrick Wedd.  De plus, la révérende Amy Hamilton, prêtre associée, nous a quitté en avril 

dernier pour explorer les autres lieux où Dieu pourrait l’appeler après son séjour à la Cathédrale. 

Pourtant, ce fut aussi une période de renouveau avec l’arrivée en juin de Jonathan White, notre nouveau 

directeur de musique, et en septembre de la révérende Deborah Meister, notre prêtre associée.  Elle a 

remplacé la révérende Gwenda Wells, que nous avons eu la chance d’avoir à temps partiel dans 

l’intervalle. Au sein de la Corporation, nous avons accueilli Marie-Claire Fournier, qui apporte le point 

de vue important de la communauté francophone de la Cathédrale. 

  

Ordinations et autres : La communauté a célébré avec joie les ordinations des anciens membres de la 

congrégation Tania Lesack, Joel Amis et Tyson Rosberg comme prêtres ou diacre en août et septembre, 

tandis que Jason Crawford de l’église de l’Épiphanie à Verdun a également été ordonné en septembre au 

diaconat vocationnel.  Jeffrey Mackie a fait ses adieux à la Cathédrale et a reçu les bénédictions du doyen 

et de la congrégation alors qu’il se rendait au Yukon pour un mois avant de faire un stage à l’église St-

Thomas de Notre-Dame-de-Grâces. 

  

Médias : Sur le plan des médias sociaux, des consultations détaillées concernant le site Web de la 

Cathédrale, son utilisation et la manière dont nous pouvons le mettre à jour et l’adapter, ont été 

menées par Donna Riley.  Notre présence sur les médias sociaux s’est accrue, notamment par le biais de 

Twitter, Facebook et Instagram et la retransmission en direct d’événements et de concerts est à l’étude. 

  

Fabrique de la cathédrale : Le doyen a déménagé son bureau de la tour de bureaux dans la salle 

capitulaire de la cathédrale et l’internet a été installé dans le bâtiment de la cathédrale. Pour atténuer la 

chaleur étouffante, une climatisation temporaire a été installée l’été dernier.  L’aspect physique de 

l’intérieur de la cathédrale a également bénéficié du travail d’un nouveau groupe – les Polisseurs de la 

cathédrale – dirigé par Edward Yankie, qui se réunit tous les deux mois pour polir le bois et le laiton et 

nettoyer les zones difficiles d’accès.  Ceci juste à temps pour accueillir le Messy Cathedral (Cathédrale 

en désordre) qui a eu lieu pour la première fois en novembre avec jeu de quilles, des jeux d’eau, des 

chasses au trésor et plus encore. 
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Flèche de la cathédrale : Le financement de la phase II de la campagne de capitalisation a finalement 

été obtenu du CPRQ (Conseil du patrimoine religieux du Québec), ce qui a permis à la Cathédrale de 

signer les documents nécessaires à la poursuite des travaux.  Malheureusement, à peine avons-nous 

convenu avec les architectes et les entrepreneurs de la voie à suivre que la Ville de Montréal est 

intervenue pour signaler que d’autres travaux seront effectués sur l’avenue Union, ce qui empêchera la 

phase II de se dérouler comme prévu.  Un nouveau plan a maintenant été mis en place.  Au lieu 

d’enlever la flèche avant de commencer les travaux, nous allons les faire sur place, ce qui implique plus 

d’échafaudages à l’avenir. 

  

Soutien financier : La campagne de financement pour la flèche : 67 membres de la Cathédrale se sont 

engagés à donner un total de 440 033 $, ce qui dépasse largement notre objectif de 350 000 $. Nous 

sommes très reconnaissants pour ce soutien important à la campagne. 

  

Soutien financier de nos activités régulières : Les lettres d’engagement envoyées ont été bien accueillies, 

avec une cinquantaine de personnes qui ont promis un don annuel de 2 100 $ contre 1 700 $ l’année 

dernière.  C’est encourageant car, malgré les efforts constants, nos coûts ne cessent d’augmenter. Afin 

de ne pas enregistrer un déficit budgétaire l’année prochaine, nous invitons ceux qui le peuvent à revoir 

leurs dons afin d’augmenter leur contribution régulière. 

  

Événements spéciaux : La Cathédrale a de nouveau participé à la Nuit Blanche et aux Journées de la 

Culture. Des milliers de personnes ont franchi les portes et ont été accueillies par des dizaines de 

bénévoles qui ont organisé, ont préparé la nourriture et le chocolat chaud, et ont par ailleurs apporté 

leur temps et leur énergie. Nous avons célébré la Semaine de la fierté par une messe de la fierté à la 

cathédrale, et des membres de la congrégation et du clergé ont participé au défilé de la fierté.  Le Christ 

Roi a été célébré cette année, non pas avec un repas de rosbif comme par le passé, mais avec un repas-

partage international mettant en vedette la cuisine de différentes cultures.  Les membres de la 

Cathédrale ont participé en grand nombre à la Marche montréalais pour le climat, et beaucoup portaient 

de magnifiques bannières réalisées par Gabrielle Boyd.  

  

Parmi les événements multiconfessionnels, mentionnons le mémorial avec la communauté musulmane en 

mémoire des hommes tués au Centre communautaire islamique de Québec.  La Cathédrale a célébré la 

40e commémoration chrétienne annuelle de la Shoah avec le Dialogue judéo-chrétien de 

Montréal.  Invité par le Forum interconfessionnel et l’Institut pour le dialogue interculturel, la Cathédrale 

a également assisté à un Iftar, le repas du soir qui rompt le jeûne tenu quotidiennement par les 

musulmans pendant le mois de Ramadan, au Centre œcuménique. 

  

Nous sommes également très heureux de dire que la famille syrienne qui a été parrainée par la Société 

de service social se porte bien.  Merci à tous ceux qui les ont aidés dans leur nouvelle vie ici. 

  

Merci beaucoup : En conclusion, nous tenons à remercier tous nos paroissiens et paroissiennes qui 

donnent si généreusement de leur temps, de leurs talents et de leurs ressources financières à la 

Cathédrale.  C’est grâce à leurs nombreux dons que nous “persistons à vivre en communauté dans la 

non-conformité avec le monde”.  
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Bedeau 

John Cavacece 

 

L’année 2019 a été une année plus calme que par le passé, bien qu'étant au centre-ville il est toujours 

difficile de traiter avec les itinérants.  Nous continuons à nous efforcer de maintenir des relations 

positives avec eux, car nous offrons un environnement sûr à tous ceux qui visitent la cathédrale. 

Les travaux de la ville dans la rue Sainte-Catherine, juste en face de la cathédrale, ont été très difficiles à 

gérer pour les bedeaux. La saleté, le bruit et des perturbations supplémentaires ont rendu difficile la 

planification de nos tâches quotidiennes. 

 

Les bedeaux assistants Jennifer Steward et Eric Mortera ont quitté la cathédrale et il a été difficile de 

trouver des remplaçants.  En novembre, nous avons accueilli Ewen Baron, qui est un excellent ajout à 

l'équipe des bedeaux.  Nous espérons trouver bientôt un autre bedeau à temps partiel. 

Les bedeaux aimeraient avoir votre avis pour trouver les moyens de fournir le meilleur service possible 

aux visiteurs et aux paroissiens. 

 

 

 

Registre des cathédrales 2019 
 

 

Baptêmes Mariages 

Adam Josif Bevan 

Margaret Cicely Evans Johnston  

Kaleb Higgins-Alhassan 

Orphée Jade Chami 

David Oliver Labeyrie 

Erika Peter 

Nathan Fenix Jean 

 

Amanda Van Oort and Stephen McAuley 

Kayathri Ramalingam and Adams Sutharsan 

Confirmations 

 
Funérailles 

Fresia Saborio 

Annogini Agnas Sutharsan 

Donald Boisvert  

Maggie Shaddick 

Gwen Spurll 

Patrick Wedd 

 

Reçus dans l'Église anglicane  

Stephanie Felkai 

Dudley Balan 

 

  

Nous nous souvenons de ceux de notre famille paroissiale et de nos amis qui sont décédés au cours 

de la dernière année. 

 

Donald Boisvert, Lorna Franklin, Maggie Shaddick, Gwen Spurll, Patrick Wedd 
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Rapport statistique 

Ann Elbourne 

 

Nombre moyen de communiants du dimanche 2013 – 2019 

 

Veuillez noter que le nombre de personnes à une messe est toujours plus élevé que le nombre de 

communiants. En 2019, l'eucharistie en français a été déplacée de 12h45 à 9h, et l'eucharistie chantée en 

anglais a été déplacée de 10h à 10h30. La messe de 18h, une célébration de communion informelle 

bilingue avec de la musique moderne, a lieu deux fois par mois. 

  

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

8h 10  14 14 13 12 14 12 

9h (Fr) 18  18 22 18 17 17 25 

10h30 (En) 104  100 101 108 98 93 94 

18h          31 42 35 

Total des messes en matinée 

seulement 

132 132 137 136 127 124 131 

Grand total (avec messe du 

soir)  

        158 166 166 

 

Bien entendu, les moyennes n'indiquent qu'une partie de la réalité, surtout lorsqu'elles couvrent 

l'ensemble de l'année. La fourchette du nombre de communiants en 2019 est assez large, à 

savoir: 

 

8h : Eucharistie parlée (livre de prières) : de 8 à 17 personnes. Malheureusement, la maladie et la mort 

ont emporté quelques fidèles de la messe de 8h.  

 

9h : La messe en français, de 9 à 39 personnes. À noter que le nombre de communiants à ce service a 

doublé en mai lorsque l'église de la Nativité a déménagé. De janvier à avril, le nombre moyen de 

communiants était de 14, mais de mai à août, il est passé à 31. De novembre à décembre, le nombre 

moyen de communiants était de 27. 

 

10h30 : Eucharistie chantée principalement en anglais : le nombre est passé de 54, un dimanche de 

tempête d'hiver, à 142 un dimanche de beau temps. Les travaux des rues autour de la cathédrale ont 

entraîné une baisse du nombre de visiteurs cette année, de sorte que la fréquentation a chuté pendant 

les mois d'été pour atteindre une moyenne de 84. La bonne nouvelle est que, dans l'ensemble, la 

fréquentation a augmenté au cours des quatre derniers mois de l’année. 

 

18h : Messe bilingue contemporaine. Le nombre, de 19 à 55, varie en fonction des exigences de l'année 

universitaire. Comme on pouvait s'y attendre, la fréquentation a été plus faible en été, mais dans 

l'ensemble, le nombre de jeunes qui fréquentent cette messe est encourageant. 
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Communiants de Pâques et de Noël 2013 - 2019 

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Pâques 394 434 422 514 452 427 361 

Noël 328 432 370 468 333 348 443 

Total 722 866 792 982 785 775 804 

  

En 2019, les services de Noël ont eu lieu à 16 heures la veille de Noël (service familial), à 19 heures 

(messe en français), à 23 heures (messe de minuit) et le jour de Noël à 8 heures, 9 heures et 10 heures 

30. Au total, 682 personnes ont assisté aux services de Noël. 

 

Les services de Pâques comprenaient la veillée du samedi et les services de 8h, 9h, 10h30 et 18h le 

dimanche. -  

 

 

 

Recommandations du comité de nomination pour l'année 2020 

Donna Jean-Louis 

 

En cette période très particulière de l'histoire de Montréal, nous nous trouvons étrangement isolés, sans 

lieu physique de rencontre et sans possibilité de se saluer par le toucher. Nous prions pour que tous 

ceux qui partagent leur temps et leur talent trouvent leur foi approfondie et leur vie encore plus 

enrichie grâce à cet engagement d’intendance que sont les comités. 

Nous remercions très chaleureusement tous les membres de la communauté de la cathédrale qui ont 

siégé aux comités pour 2019, et nous exprimons notre grande reconnaissance à ceux dont le mandat se 

poursuit au cours du prochain mandat. Sans notre solide équipe de bénévoles, la cathédrale Christ 

Church ne pourrait pas remplir sa mission de sensibilisation  de la communauté et de partage. 

Secrétaire de l’Assemblée générale : A être nommé et approuvé lors de l’Assemblée générale 

annuelle. Diana Bouchard a rempli ce rôle avec compétence en 2019. 

Membres de la Corporation  

Étant entendu qu'aucun d'entre nous ne peut prévoir quand nous pourrons nous réunir en personne en 

tant que membres du comité, tous les membres de la Corporation ont accepté de rester dans leurs 

fonctions pour 2020. 

Marguillier du recteur : Sheena Gourlay 

Marguillier de la congrégation : Michele Rattray-Huish 

Marguilliers adjoints  : Diana Bouchard, Paul Helmer, Cassidy Vanderschee 

 

Nomination pour 2020-21 :  Marie Claire Fournier, Marguillière adjointe 
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Forum  

Membres de droit : Tous les membres du clergé de la cathédrale, le directeur de la musique, les 

marguilliers et marguilliers adjoints, la trésorière (Jane Aitkens), les délégués et les délégués suppléants 

au synode, les lecteurs laïcs (Sam Keuchguerian, Vivian Lewin, Michel Gagnon, Jean-Robert Bellarmin et 

Constance Middleton-Hope - lecteur laïc émérite), le représentant de la ESJAG. 

Membres pour la coprésidence 2020-21 : Edward Yankee & Amanda van Oort 

Membres votants: George Deare, Noah Hermes, Robert King, John Matheson, Gabrielle Boyd, 

Edward Yankee, Carlos Torres, Marie-Claire Fournier, Ann Elbourne, Margaret Simpson, Marjorie Sharp 

et Amanda van Oort (jusqu'à son déménagement plus tard cette année).  

Nouvelles nominations pour 2020-2022 : Joanne Simpson, Frank Diké, Greta Helmer, et Rob 

Wells. 

Comité de la musique 

Présidente : Elizabeth Adams,  

Membres dont le mandat se termine en mars 2021 : Benjamin Stuchbery, Mary-Sue Philpott 

[Gibson] (qui occupe le siège de Bob Gibson), Veronica McDermott et Carole Therrien. 

Nommés pour un mandat se terminant en mars 2022 : Joseph Hafner, Meg Graham et Natalie 

Gagnon-Joseph 

Membres d'office : Le directeur de la musique Jonathan White, le doyen Bertrand Olivier et l’agent de 

liaison avec la Corporation Paul Helmer. 

Représentants du PWRDF : Peggy Simpson, Edward Yankee et Brenda Linn travailleront en équipe 

pour représenter la Cathédrale.  

Représentants du Synode : 

Départ après des années de service : Sam Keuchguerian et Flo Tracy 

Délégués laïcs au Synode : Jane Aitkens et Janet King 

Délégués laïcs suppléants : Nous recherchons des volontaires pour être délégués suppléants au cas où 

Jane ou Janet ne pourraient pas assister au Synode. 

 

Comité de nomination : 

Remerciements pour leur travail à Vera Burt, Natasha Henderson, et Sam Keuchguerian qui 

quittent le comité cette année. 

Membres pour 2020 : Donna Jean-Louis et Rosemary Cass-Beggs 

Si quelqu'un est intéressé à faire partie de la Corporation, à devenir membre votant du Forum, 

ou à contribuer au Comité de la musique pour l'année prochaine, veuillez contacter le comité de 

nomination. 
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Administrateurs Eucharistiques  

autorisés par l'évêque  

pour la cathédrale Christ Church 2020 
 

 

 

Jane Aitkens  

Hannah Bailey 

Jean Robert Bellarmin 

Diana Bouchard  

Emma Brion 

George Deare 

Darlène Pharadiane- 

Dimanche 

Léonne Dubic 

Ann Elbourne  

Stephanie Felkai  

Marie Claire Fournier 

 

Sam Keuchguerian  

Janet King 

Robert King 

Adrian King-Edwards 

Erica Jacobs-Perkins 

Donna Jean-Louis  

Michel Gagnon 

Sheena Gourlay 

Noah Hermes 

Mélodie Lemay-Gaulin 

Vivian Lewin 

Carlos Moreno-Torres 

 

Michèle Rattray 

Donna Riley 

Jonathan Sa'adah 

Fresia Saborio 

Elizabeth Shama 

Flo Tracy 

Cassidy VanderSchee 

Amanda Van Oort 

Diane Wood 

Sarah Wicks 

Helen Wiegand 

Edward Yankie 

 

 

 

LA VIE DE LA CATHÉDRALE 
 

 

 

Cercle d'écriture sur l'amnistie 

Gabrielle Boyd 

 

En 2019, la cathédrale a eu un focus mensuel pour Amnistie Internationale.  Par le biais de lettres et de 

pétitions, nous avons envoyé notre soutien aux Eco Warriors en Amérique du Sud et aux communautés 

LGBTQ+ en Russie. Nous avons écrit au gouvernement canadien pour l'encourager à agir à Grassy 

Narrows et pour qu'il réexamine la vente de véhicules militaires à l'Arabie Saoudite, qui ont été utilisés 

contre le peuple du Yémen.  Nous avons adressé une pétition aux gouvernements pour la liberté des 

femmes emprisonnées pour avoir fait campagne pour les droits des femmes. Des lettres de protestation 

ont été envoyées au gouvernement canadien concernant la stérilisation forcée des femmes indigènes et 

au gouvernement américain concernant la séparation et l'incarcération des enfants aux frontières 

américaines. Nous avons terminé l'année avec la campagne "Ecrire pour les droits" avec plus de 80 

lettres manuscrites envoyées par les congrégations anglophone et francophone.  En tant que 

congrégation qui défend l'amour, la liberté et l'égalité des droits pour tous, nous avons envoyé nos voix 

par voie électronique et sur papier pour prendre position et défendre les valeurs de notre cathédrale. 

 

 

 

Église des enfants 

Inclus dans le rapport du prêtre associé, et le rapport du ministère francophone 
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Location pour concerts 

Erica Jacobs-Perkins, responsable de la location des concerts 
 

Les locations pour concerts sont restées pratiquement stables de 2018 à 2019, passant de 23 locations 

l'année précédente à 22. Six clients, représentant dix locations, ont renouvelé leurs réservations des 

années précédentes. À partir du 1er janvier 2019, nous avons cessé d'appliquer des tarifs étudiants pour 

la location de concerts, ce qui a entraîné une baisse des réservations et un accroissement des groupes 

de tournée en dehors de la ville, mais pas de diminution de locations, comme on le craignait. 2019 a été 

la dernière année d'activités pour la location pour concerts sous ce format et le poste de responsable de 

la location de concerts a cessé d'exister le 31 décembre 2019 en attendant une révision, 

 

 

 

Éducation 

Inclus dans le rapport sur les prêtres associé 

 

 

 

Groupe d'action pour une justice écologique et sociale 

Brenda Linn 
 

En 2019, le groupe d'action pour la justice écologique et sociale (ESJAG) de la cathédrale s'est concentré 

sur le changement climatique et son impact sur les plus vulnérables, en particulier les peuples indigènes, 

tant au Canada que dans le monde entier. Cette attention s'inscrit dans le prolongement direct des 

thèmes des années précédentes, à savoir le sans-abrisme chez les autochtones, Vérité et la 

Réconciliation, et les appels à l'action de la Commission de vérité et réconciliation du Canada (CVR).   

  

Au début de l'année 2019, une tragédie dans le village de Kangirsuk, au Nunavik, a inspiré une courte 

présentation après la messe sur le stress auquel font face les Inuits du Québec. En réponse, les membres 

de la cathédrale ont envoyé un don de 1 000 $ à notre paroisse-sœur de la Sainte-Trinité, à 

Kangirsuk.  Plus tard dans l'année, les membres de l'ESJAG ont participé à la marche du climat, portant 

de magnifiques bannières créées par Gabrielle Boyd. Cet événement a été suivi d'une série de dîners et 

de soirées cinéma sur le changement climatique et la dégradation de l'environnement, en commençant 

par une célébration de la biodiversité à la manière de Saint-François-d'Assise et une présentation sur la 

menace de la perte d'espèces.  Ces soirées ont rassemblé un groupe de personnes issues de milieux 

professionnels et culturels très différents, et ont abouti à un plan de présentations à la communauté de 

la cathédrale et au-delà, qui se dérouleront entre février et mai 2020.   L'impact du changement 

climatique et de la dégradation de l'environnement sur ceux qui luttent pour protéger leurs terres, leurs 

eaux et leurs forêts continue également de dominer le travail du cercle de rédaction d’Amnistie 

internationale et du groupe sur le commerce équitable (voir ci-dessous). 

  

En 2019, les membres de l'ESJAG ont également continué à assurer une présence de la cathédrale à un 

certain nombre d'événements sur l'écologie et la justice sociale d'organismes  auxquels nous sommes 

affiliés, notamment le Conseil canadien des Églises, Kairos, la Coalition Inclusion Québec, l'Association 

québécoise du commerce équitable (AQCE) et le forum du Centre canadien d'œcuménisme sur 

"Théories et pratiques écologiques à partir de nos convictions spirituelles". 

Au cours des dernières années, il a été demandé à l'ESJAG de recommander au Forum des bénéficiaires 

potentiels du budget de sensibilisation de la cathédrale.  
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Cette année, le Forum a voté en faveur du financement d'un atelier novateur sur la guérison des 

souvenirs, qui sera proposé en partenariat avec le Centre des services de justice réparatrice.  L'atelier se 

concentrera en particulier sur les prisonniers inuits du Centre fédéral de formation FTC-Laval, dont les 

communautés sont en première ligne face au changement climatique.  L'autre moitié du budget de 

sensibilisation sera allouée au Fonds mondial de secours et de développement du Primat (PWRDF), dont 

le projet de cette année se concentre également sur le Nunavik (voir le rapport du PWRDF dans ce 

document).  

  

Au cours de l'automne 2019, la révérende Jan Jorgensen quitta la cathédrale pour raisons de santé et 

pour se recentrer sur d’autres voies de ministère.  La vision et la compassion de Jan, ainsi que l'étendue 

de ses connaissances et de sa compréhension dans le domaine de la justice écologique et sociale, ont été 

une force directrice au sein de l'ESJAG depuis sa création ou presque.  Sa leadership nous a inspirés à 

être, comme elle l'a dit elle-même, doux les uns avec les autres et pourtant féroces dans notre lutte 

pour la justice. Puissent ces deux principes continuer à nous guider alors que nous continuons à lutter 

contre les défis véritablement énormes que posent la dégradation de l'environnement et le changement 

climatique en matière de droits humains. 

  

 

 

Le commerce équitable 

Lisa Middlemiss 
 

Le groupe de commerce équitable de la cathédrale, qui fait partie du groupe d'action pour la justice 

sociale écologique (ESJAG), s'est engagé à promouvoir le commerce équitable et le développement 

durable dans notre communauté locale.  

  

Vous trouverez peut-être que le chocolat, le thé, le café ou les fruits secs équitables que vous achetez au 

kiosque mensuel du commerce équitable de la cathédrale ont meilleur goût, sachant que vous soutenez 

la qualité de vie des agriculteurs qui les produisent.  Peut-être soutenez-vous le commerce équitable 

comme moyen de lutter contre le travail des enfants, en contribuant à améliorer le niveau de vie pour 

que les enfants puissent aller à l'école.  Ou peut-être soutenez-vous le principe de base selon lequel un 

salaire équitable est un minimum de justice sociale, soutenant la dignité humaine fondamentale des 

producteurs et artisans qui travaillent dur, indépendamment de leur pays d'origine ou de leur culture. 

  

Les kiosques mensuels de commerce équitable sont principalement rendus possibles grâce à la relation 

de la cathédrale avec Dix Mille Villages Pointe Claire, un magasin de commerce équitable de Ten 

Thousand Villages Canada auprès duquel la majorité des produits équitables sont achetés.  Les kiosques 

ne seraient bien sûr pas possibles sans le soutien de la communauté de la cathédrale. 

  

En 2019, le kiosque mensuel de commerce équitable s'est agrandi pour inclure des articles écologiques 

saisonniers tels que des herbes et des légumes biologiques locaux, des emballages alimentaires 

réutilisables en cire d'abeille, du savon naturel et des sacs réutilisables pour les produits.  Tout en 

s'étendant au-delà du "commerce équitable" en tant que tel, ces articles écologiques et biologiques ont 

été ajoutés pour soutenir le mandat écologique de l'ESJAG. Ils n'ont été disponibles que jusqu'à 

épuisement des stocks, car ils doivent être commandés auprès de sources extérieures à Dix Mille 

Villages. 
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Le 23 novembre 2019, Dix Mille Villages Pointe Claire est venu à la cathédrale pour aider à gérer la 

boutique de Noël annuelle de commerce équitable.  Cette année, les Raging Grannies (grand mères 

enragées) ont fait une apparition surprise sur les marches de la cathédrale  et leurs chansons sur le don 

responsable ont attiré les passants de la rue Sainte-Catherine.  Dix Mille Villages Pointe Claire a 

généreusement permis à la cathédrale de reverser 15% des recettes à la mission St. Michael, ce qui 

représente un peu plus de 300 dollars. 

 

La cathédrale est un fier membre de l'Association québécoise du commerce équitable. 

 

 

 

Rapport du Forum  

par Amanda McAuley et Edward Yankie. 
 

Le but du Forum est d'être un lieu de rencontre pour discuter des enjeux courants de la communauté 

de la cathédrale Christ Church. Les membres du Forum se réunissent le troisième mardi du mois dans la 

chapelle St. Anselm à Fulford Hall. Le Forum est formellement composé d'un président, d'un secrétaire, 

du clergé et de membres laïcs élus. Tous les groupes paroissiaux sont responsables de rendre compte 

régulièrement de leurs activités au Forum. 

  

Le forum est ouvert à tous, pas seulement aux membres. Tous sont les bienvenus et sont encouragés à 

participer car c'est un excellent moyen de découvrir ce qui se passe dans la vie de la cathédrale. 

  

À l'automne, il y a eu un changement dans les rôles de président et de secrétaire. Le président sortant, 

Jeffrey Mackie, a été remplacé par Edward Yankie et Amanda McAuley qui se partagent la fonction. De 

même, le rôle de secrétaire qui était auparavant occupé par Natasha Henderson est maintenant occupé 

par Noah Hermes et Michel Gagnon. 

  

Certains sujets importants présentés et discutés au cours de la dernière année comprenaient: 

• Les façons d'améliorer le site Web de la cathédrale (présentées par Donna Riley). 

• Le besoin d'équipement audiovisuel pour aider le service de soirée contemporain ainsi que 

d'autres événements musicaux à la cathédrale, ce qui a mené à une campagne de financement 

réussie menée par Peggy. 

• La signification et l'importance de la justice réparatrice (par les membres de Communitas). 

• Le rôle de la cathédrale lors de la marche pour le climat de septembre. 

• Les préoccupations et les ministères divers et multiples qui relèvent de notre groupe ESJAG,  y 

compris la pertinence et la beauté du commerce équitable. 

• Les activités interculturelles dans l'Église présentées par Spes Manirakiza et Carlos Torres, qui 

ont engendré l'événement réussi du repas-partage de l'église interculturelle. 

  

Cette courte énumération montre la diversité des sujets discutés chaque mois, et met en évidence 

certains des succès ou des fruits de nos travaux. 

  

Les collations et les boissons sont fournies sur une base volontaire et sont remboursées principalement 

par les dons des membres. Bien que les boissons aient traditionnellement inclus du vin, nous 

expérimentons actuellement des réunions sans alcool alors que nous réfléchissons à la meilleure façon 

de faire du Forum un espace ouvert et inclusif pour tous les membres de la communauté. 
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Hospitalité 

Vivan Lewin 

 

L'hospitalité est offerte dans de nombreux endroits, à de nombreuses reprises et de diverses manières. 

Natasha Henderson, qui a dirigé avec compétence nombre de ces activités ces dernières années, a rendu 

son tablier cette année. Le bon travail se poursuit. Des bénévoles fidèles - et d'autres bénévoles sont 

toujours les bienvenus - préparent le café et servent d'autres boissons et collations avant ou après les 

différents services. Des gâteaux et des petits gâteaux faits maison apparaissent comme par magie, mais 

ils sont faits par des mains humaines. Les crêpes sont retournées par des bénévoles également et servies 

avec des saucisses et du sirop d'érable lors du Mardi Gras. Tous ces événements sont une façon 

d'accueillir de nouveaux et d'anciens amis, de créer une communauté. Le programme "Dîner du dernier 

dimanche" (décrit ailleurs dans ce rapport) a été étendu à tous les mois de l'année. 

  

Nouveau ou spécial en 2019 : six réceptions après les Vêpres - les trois premières ont accueilli les 

candidats au poste de directeur musical et les autres ont servi à mettre en lumière cet événement du 

dimanche après-midi. Après la messe de la Fierté en août, tous les assistants ont pu déguster des 

sandwiches glacés maison ! Un repas-partage multiculturel organisé par Carlos Moreno Torres et Spes 

Manirakiaza a remplacé le traditionnel dîner de rosbif en novembre et a permis de présenter des plats 

de nombreux pays et des cuisines très appréciées des membres de la cathédrale. Deux énormes 

réceptions d'enterrement, et d'autres plus petites, ainsi qu'une énorme réception d'ordination 

diocésaine ont révélé l'immensité de la bonne volonté et de l'énergie au cœur de cette paroisse. Nous 

avons participé à l'organisation d'une réception qui faisait suite à une conférence sur les "Leçons de la 

Shoah" et offert des rafraîchissements lors d'un événement marquant la fin de la première phase du 

projet Flèche.  

  

George Deare et Peggy Simpson travaillent dans les coulisses à presque toutes ces occasions, mais il y a 

une vingtaine d'autres hommes et femmes qui sont mis à contribution pour cuisiner, se battre avec les 

cafetières, couper les légumes, dresser les tables, disposer la nourriture sur des plateaux, servir les 

boissons, débarrasser les restes et faire la vaisselle.  Un grand merci à tous ceux qui ont fait en sorte 

que le cœur de notre hospitalité batte toujours aussi fort en 2019. 

  

 

 

Les Journées de la Culture 

Lisa Middlemiss 

 

Le thème du JDC cette année était «tisser des liens, bâtir des ponts». Un grand merci aux organisateurs 

et aux nombreux participants aux activités. 

 

La cathédrale a accueilli plus de 1 600 visiteurs le vendredi 27 septembre et le samedi 28 septembre lors 

des Journées de la Culture. Jason McKechnie et Natasha Henderson ont organisé une exposition d'art 

novatrice intitulée «Vision» mettant en vedette des artistes montréalais parmi lesquels plusieurs 

membres de la cathédrale. 

 

Les concerts d'Oasis comprenaient un récital de piano bravura le vendredi par la pianiste Milena 

Trifonova et le trio Ensemble Tessala le samedi avec de la musique ancienne et moderne du Moyen-

Orient.  Il y a eu aussi une démonstration d'orgue, un atelier de collages, la poterie en action et un 

exposé illustré sur la fabrication de tapisseries - qui ont tous aidé la cathédrale à tisser des liens avec des 

membres du public montréalais. 
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Dîner du dernier dimanche du mois 

Adrian King-Edwards and Donna Jean-Louis 

 

L’an 2019 a été une année de croissance dans la prière pour toutes les personnes impliquées dans l'offre 

d'un repas copieux de cuisine familiale, un dimanche par mois, à nos voisins dans le besoin. 

 

Cette année, inspirés par notre doyen Bertrand, nous avons élargi notre programme habituel de neuf 

mois pour inclure les mois de juin, juillet et décembre. Nous n'aurions pas pu y parvenir sans l'aide 

généreuse de Peter Huish et du groupe Communitas. Le dîner est maintenant offert toute l'année. 

 

L'organisation d'un repas chaud assis pour plus d'une centaine de personnes implique d'innombrables 

heures de bénévolat, tant de la part des membres de la cathédrale que de la communauté extérieure. Le 

dernier dimanche du mois, les bénévoles de la cathédrale se glissent discrètement à l'étage de Fulford 

Hall pour y installer 18 tables. Avant eux, notre cuisinier John McLean et sa famille ont travaillé dur pour 

éplucher et trancher des légumes, actionner des ouvre-boîtes récalcitrants, autant de tâches nécessaires 

à la préparation d'un repas chaud pour un grand nombre de personnes, et cela avec un budget limité. A 

11h45, des dizaines de bénévoles arrivent pour servir, desservir et faire la vaisselle. Pensez aussi aux 

heures de planification, d'achat et de transport de la nourriture pour 120 adultes.  

 

De l'extérieur de la cathédrale, Selwyn House, Lower Canada College et Mazon Canada offrent un 

soutien financier et bénévole important. Pour compléter ces dons, des particuliers ou des groupes 

ajoutent souvent  des parrainages. Tous ceux qui participent à l'expérience profondément émouvante de 

la rencontre, du partage et du service d'une communauté souvent marginalisée sont reconnaissants. 

 

 

 

Rapport du comité de musique  

Beth Adams, présidente 

 

2019 a été une année de transition, d'adieux et de bienvenue. Le comité de musique était représenté au 

sein du comité de recherche du directeur musical par Beth Adams et Carole Therrien, qui ont aidé à 

organiser les entretiens et à choisir une liste de trois candidats finaux pour le poste. Les membres du 

Comité de la musique ont assisté aux auditions des Vêpres qui ont eu lieu pendant trois semaines 

consécutives en janvier, et nous avons organisé des réceptions dans la passerelle après chacune d'entre 

elles. Joseph Hafner, qui a également fait partie du comité de recherche, a accepté de rejoindre le 

comité de musique, et nous avons eu le plaisir d'accueillir deux autres nouveaux membres, Veronica 

McDermott et Margaret Graham, tandis que Mary Sue Philpott a continué à remplacer son défunt mari, 

Bob Gibson. 

  

Fin mai, nous avons fait nos tristes adieux à l'ancien directeur de la cathédrale, Patrick Wedd. Le comité 

de musique a aidé à organiser la musique des funérailles de Patrick. Il convient de remercier tout 

particulièrement Carole Therrien pour son travail acharné afin de trouver un chef d'orchestre et 

d'engager des musiciens d'orchestre pour la messe Stravinsky que Patrick avait demandée, le tout dans la 

semaine qui a suivi son décès. 

Le comité a ensuite accueilli avec joie notre nouveau directeur musical, le Dr Jonathan White, qui a 

commencé à travailler en juin. Le comité a aidé à organiser son déménagement, son logement et sa 

transition vers la vie de ce côté de l'Atlantique. Nous tenons à remercier tout particulièrement Vivian 

Lewin d'avoir accueilli Jonathan pendant son premier mois à Montréal. 
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À la fin du mois de juin, le comité a organisé une réception publique à la suite des dernières Vêpres 

"chœur complet" de la saison, et au début de l'automne, un autre événement similaire a été organisé ; 

nous espérons le faire plusieurs fois par an dans le cadre de la revitalisation des Vêpres qui semblent 

déjà attirer des congrégations plus importantes. Pour la première fois de mémoire récente, des collectes 

non négligeables sont également récoltées à la porte chaque semaine après les Vêpres. De plus, la qualité 

sonore des émissions s'est grandement améliorée grâce à l'attention que Jonathan porte aux 

microphones et à l'emplacement de la chorale. 

  

En plus des dons reçus à la mémoire de Patrick Wedd au printemps dernier, pour la Fondation Patrick 

Wedd, nous avons décidé de transformer le Sing-Along Messiah en un événement de collecte de fonds. 

Il comprenait une conférence de Jonathan White, une sélection de musiques des chanteurs de la 

cathédrale, une répétition animée pour les quelques centaines de participants, suivie de la présentation 

de la section "Noël" du Messie avec des solistes de notre chorale, accompagnés de Nick Capozzoli à 

l'orgue. Cet événement s'est révélé être un grand succès que nous espérons répéter. Nous tenons à 

remercier toutes les personnes qui ont aidé notre comité, en particulier Bob et Janet King, Greta 

Helmer et son équipe de bénévoles, et Boran Zaza. 

  

Enfin, un grand merci à Natasha Henderson et Yevgenia Amis qui se retireront du comité après avoir 

terminé leur mandat, pour leur dévouement, leur travail et leur enthousiasme au sein de ce groupe. 

Vous allez nous manquer. 

  

Nous nous réjouissons à l'idée d'une année 2020 passionnante, alors que nous travaillerons avec 

Jonathan pour mettre en œuvre de nouvelles idées dans la paroisse et le diocèse, et que nous nous 

adresserons au public montréalais pour partager l'excellence de la musique qui est faite dans notre 

cathédrale. 

 

 

 

Nuit blanche  

Cassidy VanderSchee 
 

"Le moment est arrivé", l'offrande de la cathédrale au public pour la Nuit blanche a eu lieu le 2 mars 

2019. La soirée a commencé de façon brillante avec un concert de l’Oasis musicale à 16h30, très 

fréquenté, avec de la musique espagnole jouée par Nadia Monczak, violon et Gaspard Tanguay-Labrosse, 

piano. Il y a eu ensuite une pause pendant laquelle les gens ont été invités à regarder la vidéo d'art et 

l'exposition créées par Jason McKechnie, l'exposition de vêtements créée par Amy et l'exposition sur 

l'histoire et les activités actuelles de la cathédrale, organisée par Peggy et Ann. Pendant ce temps, des 

bougies étaient allumées à toutes les fenêtres et les robustes responsables du chocolat remplissaient des 

thermos et se préparaient à servir une horde de visiteurs, près de 4 000 ce soir-là. Carlos a fait un 

travail incroyable pour organiser les bénévoles du chocolat chaud. La boisson était gratuite, mais au 

cours de la soirée, de généreux visiteurs ont fait don de 1173 dollars dans des paniers placés 

stratégiquement - assez pour couvrir la plupart des dépenses de la soirée. Le programme des concerts a 

débuté à 19 heures par une performance du Montreal Civic Band dont la musique entraînante a fait 

sourire les gens. Le très populaire Gay Men's Chorus a suivi avec une interprétation de chansons sur 

l'amour.  
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Ces deux groupes ont joué à trois reprises chacun au cours de la soirée. Nous avons rappelé aux 

visiteurs que nous sommes un lieu de culte en chantant l'office monastique des Complies à 9h15. Notre 

doyen, Bertrand, était l'officiant et la soliste du chœur, Anna Lewton-Brain, était le chantre. La petite 

chorale qui les accompagnait a magnifiquement chanté. Les personnes qui écoutaient avec une attention 

respectueuse tenaient des cierges allumés. Au cours de la dernière heure de la soirée, le trio Nicole 

Arrange a rempli les espaces de la cathédrale d'un doux jazz. Il était difficile de faire partir les gens à la 

fin de la soirée.  Un grand merci aux nombreux, nombreux bénévoles qui ont rendu cela possible.  

 

 

 

Oasis Musicale  

Boran Zaza 
 

L'année dernière fut témoin de la poursuite et de l'intégration de nouveaux concepts à la série de 

concerts Oasis Musicale. 

 

Le processus d'application en vue de sélectionner les interprètes s'est poursuivi et s'est avéré un moyen 

efficace pour attirer des musiciens non seulement de Montréal, mais aussi du reste du Canada ainsi qu'à 

l'étranger. En 2019, Oasis Musicale a accueilli des artistes venus des États-Unis, de l'Italie, du Royaume-

Uni, entre autre. En moyenne, pour chaque saison d'Oasis Musicale (12 concerts), il y avait plus de 35 

candidats. 

 

2019 a également vu naître un partenariat avec un institut d'enseignement de premier plan à Montréal: la 

Faculté de la musique de l'Université de Montréal. Les étudiants de leur Atelier d'accompagnement ont 

donné leurs concerts de fin de semestre dans le cadre d'Oasis Musicale et ont remis tous les bénéfices 

au Sing-Along Messiah et à la série de concerts. 

 

L'autre partenariat important a été avec l'Institut Canadien d'Art Vocal (ICAV-CVAI), qui a présenté l'un 

des concerts de leur académie estivale à Oasis Musicale, y amenant ainsi un nouveau public constitué de 

leurs abonnés. 

 

Les vidéos promotionnelles se sont poursuivies et ont été réalisées pour autant de concerts que 

possible, en fonction de ma disponibilité à filmer et à réaliser le montage (36 vidéos au total). De plus, 

certains concerts ont été diffusés en direct sur la page Facebook d'Oasis Musicale (10 concerts). Les 

vidéos ont enregistré plus de 43 000 vues. 

 

Le changement le plus important de la série de concert Oasis Musicale a été au niveau du modèle 

commercial instauré à partir de septembre 2019, ainsi que le changement des heures de concert de 

16h30 à 16h00. Quant au business model, il a été conçu de telle sorte que Oasis Musicale soit 

autosuffisant. Pour y parvenir, nous avons cessé d'engager des placiers. Pour chaque concert, Christ 

Church Cathedral obtient un taux fixe de 175 $, et le reste va aux artistes. Ce modèle économique est 

encore sous études, mais il semble jusqu'à présent assez prometteur. 
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Voici 2019 en chiffres: 

 

• Nombre total de concerts: 50 (Croissance de 16.3% comparée à 2018) 

• Nombre total d'auditeurs: 4085 (Croissance 15.6% comparée à 2018) 

• Participation moyenne par concert: 81.7 

• Total des dons du public:  $24104 (Croissance 35.1% comparée à 2018) 

• Moyenne des dons du public par concert: $482.08 (Croissance 16.2% comparée à 2018) 

• Don moyen par assistant par concert:  $5.9 (Croissance 26.9% comparée à 2018) 

• Total des bénéfices des artistes: $14648 (Croissance 126.6% comparée à 2018) 

• Bénéfice moyen des artistes par concert:  $292.96 (Croissance 63.2% comparée à 2018) 

 

 

Pastorale et soins pastoraux 

Inclus dans le raport du prêtre associé 

 

 

 

Rapport du PWRDF (fond mondial de secours et de développement du primat) 

Peggy Simpson 

 

Le projet de l'Avent 2019 de la section montréalaise du PWRDF visait à sensibiliser les communautés du 

nord du Canada au taux de suicide tragiquement élevé, en particulier chez les jeunes, et à solliciter des 

dons pour le programme de prévention du suicide géré par le bureau des ministères autochtones de 

l'Église anglicane du Canada (ACC). Nous remercions tous ceux qui ont fait des dons pour cette cause. 

 

Lors de la réunion d'octobre du PWRDF (Mtl), l'évêque James Amasi du diocèse de Masasi en Tanzanie 

était notre invité.  Il a présenté une description convaincante des nombreuses améliorations que les 

contributions au programme "All Mothers and Children Count" (AMCC) du PWRDF ont apportées 

dans la vie des gens de son diocèse.  Ce programme est géré en coopération avec Global Affairs Canada, 

qui verse une somme six fois celle de  nos dons. Des puits ont été creusés pour fournir de l'eau douce 

et salubre aux villages. Du bétail, des semences et du matériel ont été donnés aux agriculteurs pour les 

aider à établir la sécurité alimentaire de leurs familles et à générer des revenus. De plus amples 

informations et une vidéo sont disponibles sur le site pwrdf.org/our-work/tanzania/ .  Malheureusement, 

le programme AMCC, d'une durée de quatre ans, s'achève en mars 2020. 

 

Conformément à l'accent que nous mettons sur les mères et les enfants, le premier projet prévu pour 

2020 est un projet de sages-femmes autochtones.  Ce projet fournit des fonds pour former des sages-

femmes autochtones afin de permettre aux mères d'accoucher dans leur propre communauté. Avant ce 

programme, toutes les femmes enceintes du nord du Québec étaient envoyées dans le sud, à Montréal, 

à la 37e semaine, pour accoucher loin de leur famille et de leurs amis, dans un cadre étranger.  Pour plus 

d'informations sur ce programme, consultez le site pwrdf.org/protecting-the-right-to-a-cultural-birth/ 

Nous diffusons l'appel de notre Primat Linda Nicholls pour des fonds destinés aux victimes des feux en 

Australie. 

 

Nous sommes reconnaissants à tous ceux qui ont fait des dons aux causes du PWRDF au cours de 

l'année, en particulier à ceux qui font régulièrement des dons par le biais d'enveloppes bleues ou de 

dons en ligne. Ces dons réguliers ont généré 2727 $ en 2019, soit une augmentation de 1310 $ par 

rapport à 2018. Avec son don de 2100 dollars, la cathédrale a envoyé un total de 4827$ au PWRDF en 

2019. 

 

http://pwrdf.org/our-work/tanzania/
http://pwrdf.org/protecting-the-right-to-a-cultural-birth/
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QueerSpace   

Noah Hermes 

  

Après le départ de Jean-Jacques, j’ai accepté de prendre la direction du groupe LGBTQ +. Quelques 

membres de la communauté LGBTQ + et moi avons discuté de la direction des ministères. Le groupe a 

décidé de former un groupe où on pourait discuter de la foi et du fait d'être LGBTQ +, qui serait 

bilingue, œcuménique et intergénérationnel. Notre première réunion a été tenue le 24 mars 2019, et le 

groupe continue de se réunir mensuellement avec beaucoup de succès, avec entre 5 et 12 participants 

chaque mois. Chaque réunion commence par une présentation où ceux qui le souhaitent partagent leur 

nom, leur prénom, et une brève mise à jour (généralement quelque chose qui les défie et quelque chose 

qui les passionne) et est suivi d'une discussion. Généralement, je choisis un thème principal qui touche à 

la foi et à la sexualité/au genre, une lecture ou un passage biblique sur ce sujet, et j'anime une discussion 

d'une heure et demie. J'envoie un rappel mensuel par e-mail et dans un groupe Facebook fermé. 

  

Depuis que j'ai  le privilège d’animer ce groupe, c'est une bénédiction de voir un groupe cohérent de 

personnes être présentes, ainsi que de nouveaux arrivants qui s’ajoutent fréquemment. De voir des 

personnes LGBTQ + de différentes confessions, générations, expériences en église et dans les milieux 

de vie se réunir et partager si librement et intimement  est un tel cadeau! J'espère voir ce groupe 

grandir et continuer à toucher d'autres personnes LGBTQ + qui ont besoin de cet espace de réflexion, 

de partage et d’appartenance. 

 

 

 

Lecteurs et Intercesseurs  

Andrea Videtic 
  

C'est ma deuxième année en tant que coordinatrice des lecteurs et des intercesseurs à la cathédrale 

Christ Church. Pendant cette période, je suis heureuse de vous faire savoir que le nombre de lecteurs 

et d'intercesseurs, et la diversité des voix, ont augmenté.  

 

Je continue à communiquer chaque semaine avec les membres du groupe par des courriels pour leur 

faire connaître les besoins de la semaine. Je dépanne lorsqu'il y a des changements et des demandes de 

dernière minute. De plus, je surveille les inscriptions sur la plate-forme en ligne afin de m'assurer que les 

besoins hebdomadaires sont satisfaits. 

 

Il y a eu une amélioration notable en ce qui concerne le remplissage des postes à temps. J'encourage les 

bénévoles à s'inscrire dans le but de combler un mois complet à la fois, plutôt que les deux semaines 

suivantes. Cela a permis de réduire le nombre de courriels que j'ai dû envoyer, et qui a réduit le risque 

de frustration chez les membres. Je suis heureuse d'affirmer que le processus est maintenant plus simple. 

Le changement le plus important pour moi a été la nomination de Deborah Meister comme ma nouvelle 

personne-ressource après le départ d'Amy Hamilton. Peu de temps après l'arrivée de Deborah, nous 

avons communiqué au sujet des procédures que j'emploie. Elle m’a fait part de son intérêt pour le 

recrutement de lecteurs. Ainsi, nous nous sommes rencontrées et nous prévoyons organiser un autre 

atelier pour aider les lecteurs actuels et nouveaux à se familiariser avec la tâche de lire et de diriger des 

intercessions. L'atelier aura lieu au cours de l'hiver 2020.  

 

Tout au long de l'année, mon objectif est de continuer à m'assurer que les rotations sont remplies un 

mois à l'avance afin de faciliter la tâche d'Elizabeth Shama dans la production des bulletins à temps. 

J'espère continuer à occuper ce poste et recruter plus de personnes de divers horizons pour lire et 

pour diriger les prières. 
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Groupe de lecture de la cathédrale 

Diana Bouchard 

 
Le groupe de lecture de la cathédrale s'est réuni neuf fois en 2018, pour huit discussions sur des livres 

et notre traditionnelle soirée cinéma d'avant Noël. Nous avons lu les livres suivants : 

 

• Claire Rothman, Lear's Shadow : discussion en février dernier après une toute première 

annulation en janvier à cause de la neige prévue. Une histoire père/fille/sœur qui se déroule à 

Montréal, avec le drame "Shakespeare in the Park". La vie reflète l'art au fur et à mesure que se 

déroule l'intrigue tragique du Roi Lear. 

• Gaute Heivoll, Across the China Sea: En Norvège, une histoire sur la famille et le "respect de la 

dignité de chaque être humain", comme nous y invite la phrase de notre baptême. Le décor est 

une maison isolée, l'endroit où cinq enfants sont placés en famille d'accueil et trois hommes 

réputés "handicapés mentaux" ont élu domicile pendant de nombreuses années. 

• James Daniel Brown, The Boys in the Boat : Une histoire vraie et étonnante sur le programme 

d'aviron de l'Université de Washington pendant les années de la dépression et sur l'équipe qui 

s'est rendue jusqu'aux Jeux olympiques de 1936. Vous savez comment ça se termine, mais 

l'auteur est un si bon écrivain que l'histoire est pleine de suspense. Le livre nous a transportés 

dans le monde exigeant et compétitif de l'aviron de compétition, ainsi que dans la dureté du 

Nord-Ouest du Pacifique dans les années 1930.  

• Amor Towles, A Gentleman in Moscow: Quel roman charmant ! Le comte Alexandre Rostov, un 

aristocrate de la Russie tsariste, est condamné par les communistes à rester pour toujours à 

l'hôtel Metropol. Sa réaction : "si un homme ne maîtrise pas ses circonstances, il est obligé 

d’être maîtrisé par elles". Des histoires magistrales, de grands personnages.  

• Tara Westover, Educated: Un autre livre sur une personne triomphant des circonstances. Cette 

histoire est vraie. Ce qui nous a tous étonnés, c'est que, d'une famille aussi dysfonctionnelle, 

sont sortis trois enfants qui ont fini par obtenir un doctorat. Ce livre est un mémoire de l'un de 

ces trois enfants. Excellente lecture. 

• Mark Abley, The Organist : Quel plaisir - Mark est venu à notre réunion et nous a raconté 

comment il en était venu à écrire ces mémoires de son père. Nous avons discuté de la musique, 

des souvenirs et du temps, et de l'évolution des relations entre parents et enfants. Mark nous a 

également lu quelques uns de ses poèmes. C'était une belle soirée. 

• Esi Edugyan, Washington Black : L'histoire d'un jeune esclave dans une plantation de sucre de la 

Barbade (début du 19ème siècle) "sauvé" par le frère de son propriétaire - un naturaliste, 

explorateur, inventeur et abolitionniste. Les aventures sont nombreuses et lointaines. Nous 

n'étions pas satisfaits de la façon dont cela s'est terminé! 

• Katherena Vermette, The Break : Une lecture intense. Histoire multigénérationnelle de femmes 

métisses et de leurs familles, aux prises avec la violence et les difficultés de la vie. Une lecture 

importante pour les Canadiens. 

 

Nous avons terminé l'année de la façon habituelle avec une soirée cinéma avec egg nog chez Jane. Notre 

film, Indian Horse, a été réalisé à partir du livre du même nom de l'auteur indigène Richard Wagamese, 

récemment décédé. L'histoire concerne un jeune Ojibway qui a survécu au pensionnat grâce au hockey, 

mais qui a dû ensuite survivre au racisme systématique dans la société canadienne. Malheureusement, en 

raison de la concurrence des activités de Noël, cet événement n'a attiré que trois personnes. Nous 

avons convenu de lire le livre en février. 
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Cette année, le groupe de lecture a maintenu un noyau de 5-6 habitués, mais il y a toujours de la place 

pour plus de participants. Nous avons attiré quelques nouveaux membres, tandis que d'autres ont 

abandonné pour se consacrer à d'autres activités. Nous nous concentrons sur la fiction (généralement 

récente), mais nous sommes connus pour nous égarer. Les suggestions de lecture sont toujours les 

bienvenues. Avec un bon nombre de personnes dans la salle, les discussions animées peuvent durer 

jusqu'à tard dans la soirée. Venez nous rejoindre si vous aimez un bon livre et si vous souhaitez en 

parler ! 

 

 

Rapport des serveurs d’autel 

George Deare 
  

Je suis revenu à la Guilde des Serveurs en tant que serveur principal et j'ai conservé mon rôle de bedeau 

du doyen honoraire. 

 

L’heure du service de 10 heures a été changé pour 10h30 le dimanche matin. 

 

Deux anciens serveurs, Joel Amis et Tania Lesack, ont été ordonnés cette année. 

 

La liste des serveurs est la suivante : Natasha Henderson, Irene Broiitman, Noah Hermes, Eric Mortera, 

Marilyn Williams, Brock Fosberg, Faelan McEwen, et Amanda Van Oort. Nous avons également une 

équipe mère-fille avec Ruby et Stephanie Felkai. C'est une première pour la cathédrale. 

 

Le service français se réunit désormais chaque dimanche à 9 heures. Ils ont trois serveurs : Diane 

Wood, Fresia Saborio et Michel Gagnon. 

 

Les serveurs sont d'une grande aide pour le clergé dans la mise en place de l'autel, l'administration du 

calice, les lectures, etc. Je vous remercie. 

 

Cette année, une de nos serveurs s'est mariée ! Félicitations à Amanda Van Oort et Stephen McAuley. 

Il y a eu beaucoup de changements dans le service du dimanche, comme la mise en place de l'autel, la 

procession à l'entrée et à la sortie, le déplacement des chaises et des tables, etc. 

 

L'équipe des serveurs de la cathédrale traverse une période de transition passionnante, car nous 

reconnaissons que notre ministère est un terrain propice à l'épanouissement du leadership, à 

l'appréciation de la liturgie, de la parole et des sacrements et au désir de grandir en tant que disciple et 

de comprendre que nous sommes tous partenaires dans ce ministère. 

 

Je voudrais remercier tous les serveurs pour leur temps et leur engagement et le doyen, le Très 

Révérend Bertrand Olivier, ainsi que la Révérende Dr. Deborah Meister pour leur soutien. 
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La société de service social de la cathédrale christ church  

Janet King, Adrian King-Edwards, Donna Jean-Louis 

  

La Société n’est pas une agence sociale, avec un personnel professionnel formé et un financement 

régulier. C’est un groupe de personnes, membres de la cathédrale Christ Church, qui a le pouvoir 

d’améliorer les choses à même les fonds de la cathédrale tout en demeurant à une certaine distance de 

celle-ci et avec cette mission: 

 “Nous nous souvenons devant Toi, Dieu tout puissant et très miséricordieux, des sans-abri, des 

indigents, des malades, des personnes âgées, des jeunes et des vieux qui n’ont personne pour s’occuper 

d’eux et qui ont besoin d’un ami”. Notre prière continue ainsi: “Bénis notre travail avec eux, et bénis 

ceux qui exercent leur ministère à travers nous, et tous ceux qui donnent leur temps et leurs talents au 

travail de la     Société ». Ainsi, le travail est fait par plusieurs personnes, mais pas à la vue du public. 

Les bedeaux sont en première ligne pour ceux qui viennent à la cathédrale:  ils les accueillent, les 

respectent, les tolèrent et assurent leur sécurité. Les personnes chargées de l'accueil font de même, et 

les membres reguliers de la congregation (rotation moyenne de 25% certaines années) se transmettent 

la paix et accueillent chaleureusement les nouveaux venus; ils avertissent généralement quelqu’un si une 

personne qui s’assoit habituellement à proximitè est absente ou malade ou aurait besoin d’aide. 

 

Les membres les plus connus de la Société (Marjorie, Helen, Flo, Janet ,Vera, Adrian et Donna) rendent 

la plupart des services sous le radar : cartes et fleurs pour ceux qui ne peuvent plus venir regulièrement 

au culte, visites aux anciens paroissiens dans les centres d’accueil et coordination avec les familles dans 

le besoin, orientation vers les organismes sociaux appropriés, recherches des ressources appropriées 

pour ceux qui le demandent ou sont référés vers nous. La coordination avec le clergé et l’Episkopé est 

essentielle, le travail d’équipe fournit des talents differents et du temps disponible pour relever tout défi. 

Nos ressources étant limitées en 2019 nous avons mis l'accent sur les dîners du dernier dimanche des 

12 mois de l’année plutôt que sur les petits dons à d’autres agences locales affiliées à la cathédrale, à 

l’exception du soutien à la Mission St. Michael, et, à travers les billets de nourriture à Noël, du soutien à 

plusieurs groupes locaux qui connaissent les individus dans le besoin. Cette liste comprend L’Abri en 

Ville, Batshaw pour les adolescents sortant des familles d’accueil à l’age de 18 ans, la Mission Mile End  et 

Action Refugiés. 

 

L’année 2019 a été une année de croissance dans la prière pour tous ceux qui étaient impliqués dans le 

service de repas chauds, de cuisine familiale, servis à nos voisins qui sont dans le besoin. Nous notons 

spécifiquement l’aide généreuse de Peter Huish et du groupe Communitas. Organiser ce type de repas 

pour plus de cent personnes requiert d’innombrables heures de temps des bénévoles, aussi bien des 

membres de la paroisse que les gens de la communauté. Le dernier dimanche du mois, lorsque les fonds 

du Service social font défaut, les bénévoles du culte de 8h montent à la salle Fulford pour disposer les 

couverts  et préparer les 18 tables. Avant leur arrivée, notre chef M. John McLean est au travail avec sa 

famille à éplucher, broyer, couper les légumes, et faire fonctionner des ouvre-bôites récalcitrants, tâches 

comprises dans la préparation d’un repas chaud pour des groupes quand  le budget est limitè. A 11h45 

une douzaine de bénévoles arrivent pour accueillir, servir, partager et nettoyer par après. Il faut aussi 

considérer les heures de planification, de magasinage, et de livraison de la nourriture pour 120 adultes. 

 De l’extérieur de la Cathédrale, nous recevons des appuis financiers et du bénévolat de Selwyn House 

School, Lower Canada College et de Mazon Canada. La SSS CCC subventionne les frais du ménage, 

jusqu’a $300 par mois. Pour ajouter à ces dons, quelques individus ou des groupes privés offrent 

souvent des parrainages. Ceux qui s'impliquent sont reconnaissants de l’expérience profondément 

émouvante de rencontrer, servir et  partager avec une communauté souvent marginalisée, et pour les 

jeunes l'occasion de se préparer à devenir les bénévoles de l’avenir. 
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Le Société est en action depuis au moins 1930, et a bénéficié des services de la travailleuse sociale Elsie 

Reynolds pendant des années, et de Stanley Wilson de la Societé St. Edward, qui s’occupait des 

personnes sortant de prison et d’autres personnes. Il y a des années où nous avons donné des 

vêtements et des cadeaux à certains individus à Noël, nous avons organisé une vente de livres chaque 

année pour collecter des fonds; cependant la collecte de fonds n’est plus possible à cause de la 

campagne majeure de financement de la cathédrale. Nous subsistons grâce à un don de Hester Kerr, 

dont les intérêts sont investis dans le Fonds fiduciaire diocésain consolidé, et à quelques dons 

d’individus.  
 

En 2019, nous avons dû accepter avec regret la démission de Marjorie Sharp, présidente depuis 

longtemps, qui disait:”pour faire face aux défis il faut des idées nouvelles”. Elle encourageait les efforts de 

la SSS CCC avec sagesse, perséverance et réalisait des activités extraordinaires. À même la Société et l' 

ICSSPCC (Inter Church Social Service Coordinating Committee ) qu’elle présidait depuis 1992, elle s’est 

impliquée dans le projet et  et la réalisation de l”Auberge Madeleine et de l’Abri en Ville, encore agences 

efficaces et indépendantes, et aussi Jeunes avec Toit, Paniers de Noêl (maintenant les billets de 

nourriture), la table d’emballage de Noêl  dans les Promenades de la Cathédrale, le Drop-Inn Centre 

dans la Voûte Amicale, et elle s’implique encore avec la Montreal City Mission et son Camp Cosmos, 

entre autres. La Société a  énormément bénéficié de la présence de Marjorie. 
 

A travers la Société la cathédrale a parrainé une famille réfugiée syrienne, qui est enfin arrivée avec l’aide 

d’Action Refugiés au mois de juin 2018. Grâce à des dons considérables des membres et des amis de la 

paroisse, ils ont été bien reçus. Des bénévoles ont fourni un appartement, ont aidé avec le 

déménagement, ont fait des liens avec les ressources appropriées, tels le dentiste et l’opticien, et ont 

géré les 38,000$ amassés grâce a à la paroisse et ses amis. Depuis juin 2019 la famille est indépendante. 

Les parents continuent de suivre des cours de langue, de chercher des emplois et de se réjouir de leur 

sécurité       de vie au Canada. Les trois enfants sont maintenant saufs et heureux, ils peuvent anticiper 

l’avenir.  
 

 Dorie Cuming, une ancienne présidente de la SSS CCC, a légué des fonds pour des occasions sociales. 

Le Tea Party annuel à son nom, célébré depuis 26 ans, est le grand événement social du mois de 

septembre. 

 

La porte est ouverte à tous ceux qui s’intéressent à la mission de la Société. Et il y a beaucoup 

d’opportunités pour le bénévolat:. Veuillez nous contacter. 

 

Direction spirituelle, jours de recueillement, retraites 

Vivian Lewin 
  

Le père Paul Geraghty a apporté son amour de la spiritualité bénédictine et de la poésie lorsqu'il a dirigé 

quelques membres de la paroisse lors d'un jour de carême, un samedi froid et enneigé, à Rivercross à 

Brigham, Qc. En octobre, notre diocèse a accueilli Carolyn Pratt, une méditatrice de longue date et 

membre de Contemplative Outreach, pour qu'elle donne une introduction à la prière centrée lors d'une 

journée de silence. 

  

Depuis que la révérende Deborah Meister nous a rejoints cet automne, nous avons eu la joie de voir 

davantage de possibilités de formation offertes, notamment des cours pour les personnes en recherche 

et ceux qui veulent approfondir leur foi, ainsi qu'une Journée tranquille locale qui sera dirigée par le 

doyen Bertrand Olivier en mars et, enfin, un week-end de retraite paroissiale en résidence à la Villa 

Saint-Martin en mai. En tant que directeurs spirituels formés et agréés, Deborah et moi-même nous 

tenons prêtes à indiquer des ressources aux gens, y compris des possibilités d'accompagnement spirituel 

individuel. 
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Site web de la cathédrale  

 Jane Aitkens  

 

Site de la cathédrale : https://www.montrealcathedral.ca/ 
 

 

2019 devait être l'année d'une nouvelle refonte du site web. Le forum de février a permis de réfléchir 

sur le site web, et un rapport a suivi, avec des suggestions et des idées. Quelques ajustements simples 

ont été apportés, mais la refonte majeure a besoin d'autres orientations, un focus et une main-d'œuvre 

talentueuse.  

 

Voici les statistiques de consultation pour les deux dernières années : 

 

 

 

Le jour le plus populaire, comme toujours, est le dimanche. L'heure la plus populaire est 15 heures.  

 

La cathédrale a d'autres sites web et des offres de médias sociaux connexes : 

 

Le site web de la campagne Spire : https://campaign.montrealcathedral.ca 

La cathédrale sur Facebook : https://www.facebook.com/ChristChurchMTL 

Les comptes Twitter et Instagram de la cathédrale : @ChristChurchMTL  

 

Aussi : 

Site web d'Oasis Musicale : https://www.oasismusicale.ca 

L'Oasis Musicale sur Facebook : https://www.facebook.com/OasisMusicale 

 

 

 

 

Comité d'accueil 

Michele Rattray-Huish 

  

En réponse à une demande de la Corporation d'examiner nos pratiques actuelles pour accueillir  de 

possibles futurs paroissiens, et de  mettre en place un système plus accueillant, un nouveau Comité 

d'accueil a été formé en 2019.  Les six membres du comité d'accueil sont Jane Aitkens, Diana Bouchard, 

Michele Rattray-Huish, Ann Elbourne, Vivian Lewin et Marie-Elaine LaRochelle. 

  

 

 

https://www.montrealcathedral.ca/
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Le comité d'accueil s'est réuni trois fois: le 8 juillet, le 12 août et le 27 août 2019. 

  

Après analyse de l'ancien formulaire de bienvenue il a été admis que, bien que le formulaire contienne 

beaucoup d'informations utiles, il en demande trop aux personnes qui décident simplement d'entrer en 

relation avec la cathédrale Christ Church, ou qui sont peut-être juste en visite mais veulent en savoir 

plus sur nous. 

  

Le Comité a décidé de simplifier le formulaire, en supprimant la liste des cases à cocher et en prévoyant 

plutôt des espaces seulement pour : 

Prénom :     

Nom de famille :     

Adresse électronique :   

Téléphone :      

Préférence linguistique :    Anglais Français 

Le nouveau système de données de la cathédrale, "Breeze", simplifie considérablement le traitement des 

communications. 

  

Une fois qu'une personne a rempli le nouveau formulaire, ses informations sont ajoutées à Breeze par 

notre administratrice de la cathédrale. Une lettre de bienvenue jointe à un questionnaire est ensuite 

envoyée par le système Breeze à la personne, l'invitant à indiquer plus en détail son intérêt plus 

spécifique à participer à la cathédrale, par exemple : rencontrer quelqu'un de l'équipe pastorale ; 

explorer la foi ; baptême et/ou confirmation, musique / chant, etc.  

Lorsqu'un questionnaire rempli est reçu, un membre du comité d'accueil utilise Breeze pour informer le 

clergé et d'autres personnes de tout suivi nécessaire - qu'il s'agisse d'envoyer une lettre ou d'organiser 

une rencontre avec la personne. 

  

Le Comité a créé un e-mail de bienvenue, a révisé la lettre de bienvenue et le questionnaire et a identifié 

les personnes auxquelles les différents sujets doivent être adressés par l'intermédiaire de Breeze.  Il a 

également traduit les nouveaux documents en français et a remanié le formulaire en utilisant des polices 

de caractères plus conviviales. 

  

Le Comité d'accueil a convenu que certains membres d'Episkopé et de la Corporation doivent être 

formés à l'utilisation du nouveau système Breeze afin de leur permettre d'exercer leurs fonctions de 

suivi liées à l'accueil et à la mise en relation avec de nouveaux fidèles potentiels, lorsque le nouveau 

système d'accueil sera mis en œuvre. 

  

La première session de formation a eu lieu le 3 septembre à Fulford Hall, les membres du comité 

d'accueil étant formés par Jane Aitkens. Une deuxième session de formation sera organisée pour le 

clergé en 2020. 

Les nouveaux formulaires de bienvenue ont été lancés en septembre 2019 et le nouveau système 

fonctionne bien actuellement. 

Un événement pour accueillir les nouveaux arrivants est prévu pour le début de l'année 2020. 

 

 

 

Jeunes adultes et étudiants 

Inclus dans le rapport sur les prêtres assistants 
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Dieu, qui fournit la semence au semeur et le pain pour la nourriture, vous fournira la graine ; il la 

multipliera, il donnera la croissance à ce que vous accomplirez dans la justice. 

 

Il vous rendra riches en générosité de toute sorte, ce qui suscitera notre action de grâce envers Dieu. 

Car notre collecte est un ministère qui ne comble pas seulement les besoins des fidèles de Jérusalem, 

mais déborde aussi en une multitude d’actions de grâce envers Dieu. 

 

Les fidèles apprécieront ce ministère à sa valeur, et ils rendront gloire à Dieu pour cette soumission 

avec laquelle vous professez l’Évangile du Christ, et pour la générosité qui vous met en communion avec 
eux et avec tous. En priant pour vous, ils vous manifesteront leur attachement à cause de la grâce 

incomparable que Dieu vous a faite. Rendons grâce à Dieu pour le don ineffable qu’il nous fait. 

 
 

2 Corinthiens 9, 10-15 

 

 
 


