
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cher ami de la cathédrale, 

  

J'espère que vous vous joindrez à la cathédrale en zoomant pour l'un des services de ce dimanche et que vous 

participerez également à l’assemblée générale annuelle après le service de 10h30. Vous recevrez l'ordre du jour 

et le rapport annuel en temps utile pour avoir le temps de les lire avant la réunion. Il est évident qu'il y aura des 

sujets importants à discuter. 

  

En juxtaposition ironique (en regardant le titre) voici plus d'informations sur un "atelier" organisé par Deborah: 

Quand les choses s'écroulent : Une exploration interconfessionnelle  

de la transition personnelle et sociale 

les mercredis, de 17h à 18h, à partir du 13 mai. 

 

A la fois groupe de lecture et soutien pastoral, cette offre en ligne explorera nos périodes de bouleversement 

personnel et social en utilisant deux classiques spirituels : When Things Fall Apart, de Pema Chödrön (issu de la 

tradition bouddhiste) et The Stature of Waiting, de W.H. Vanstone (offrant une perspective chrétienne).  Les 

réunions seront hebdomadaires et porteront chacune sur quelques chapitres.  Pour la première session, 

veuillez lire les chapitres 1-3, 9 de Chödrön. 

  

Compte-rendu du groupe de lecture de la cathédrale qui a eu une discussion animée sur le roman 

Reproduction dimanche dernier : Nous voulions que notre prochain choix soit un livre léger pour nous 

remonter le moral, c'est pourquoi nous avons décidé de lire Memoirs of an Imaginary Friend de Matthew 

Dicks. Jodi Picoult l'appelle "Un roman aussi créatif, courageux et parfait que son narrateur".  Budo, le 

narrateur est l'ami imaginaire de Max, huit ans, qui est autiste. Il essaie de protéger Max de ses camarades de 

classe tyranniques et d'un professeur autoritaire. La discussion aura lieu le 31 mai via Zoom. Le deuxième livre 

que nous avons choisi, qui sera discuté le 28 juin, est Casual Vacancy de JK Rowling. Il ne s'agit pas de Harry 

Potter ou d'un des romans policiers de cet auteur. D'après une description en ligne - "Bienvenue à Pagford, une 

petite ville anglaise paisible et charmante : ses maisons opulentes, son ancienne abbaye, sa pittoresque place du 

marché ... et son lourd fardeau de secrets. Car derrière cette façade idyllique, Pagford est en proie aux 

tourments les plus violents, et les conflits font rage sur tous les fronts, en raison de la mort soudaine de son 

notable le plus éminent".  Le livre semble être disponible en format pdf. Il a également été transformé en une 

mini-série en trois parties sur la BBC https://en.wikipedia.org/wiki/The_Casual_Vacancy_(miniseries) 

  

Veuillez inscrire le samedi 23 mai dans votre agenda. Dans le cadre de son thème de justice écologique, la 

cathédrale accueillera une mini-conférence via Zoom.  Parmi les présentateurs, Michele Rattray-Huish, qui 

partagera sa très belle et très effrayante présentation sur la crise d'extinction actuelle, Meg Graham, qui parlera 

de "Promouvoir la biodiversité face à l'agriculture industrielle" et Stephanie (Taddy) Stringer, qui partagera des 

informations sur les luttes des indigènes pour protéger l'eau et la terre.  Pendant la pause dîner, les participants 

sont invités à partager des recettes en accord avec l’écologie et à profiter d'un moment de conversation 

informelle.  Il est possible d'assister à toute la journée, ou de choisir les sessions particulières qui vous 

intéressent.  Invitez vos amis et collègues, mais n'oubliez pas qu'il faudra vous inscrire à l'avance.  Les liens vers 

le programme et le zoom seront affichés la semaine prochaine sur le site web de la cathédrale.  Nous espérons 

que tout le monde pourra y assister (virtuellement).   

  

Certains d'entre vous ont peut-être regardé la convocation virtuelle du Collège diocésain lundi dernier et ont 

vu une évêque masquée, Mary, présenter un certificat de maîtrise en théologie attaché au bout de sa crosse à 

Jeffrey Mackie, debout dans l'escalier devant sa maison.  De même, Natasha a reçu son certificat pour le 

programme "Education for Ministry". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeffrey a été engagé par le diocèse du Yukon. Il a passé une partie de l'été 2019 à Mayo, au Yukon, et a vécu 

une expérience qui a changé sa vie. Lui et Natasha y déménageront le 24 juin. Ils seront à Whitehorse pour 

commencer et l'ordination de Jeffrey au diaconat aura lieu un peu plus tard.  Pour Natasha, la situation de 

travail évolue en ce moment même. Elle dit « Je pourrais peut-être faire du travail à distance pour mon 

employeur actuel... Ils sont en train d'arranger ça. Mais il est certain que j'apprécierai les aurores boréales et 

que je ferai des peintures inspirées par elles! »  En attendant, elle organise une vente de tableaux qu'elle ne veut 

pas transporter au nord. Elles sont à moitié prix par rapport au prix indiqué sur son site web, Natasha 

Henderson Art. Veuillez contacter Natasha si vous êtes intéressé. 

Nous souhaitons bonne chance à Natasha et Jeffrey. Ils nous manqueront, ainsi que leurs nombreuses 

contributions à notre communauté. L'année dernière, Jeffrey était président du Forum et Natasha la secrétaire. 

Natasha était également organisatrice en chef et serveuse des réceptions à la cathédrale. 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/The_Casual_Vacancy_(miniseries)


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une autre personne nous manque bien sûr, 

c'est Dorothy Oidi. Sa famille vient d'envoyer 

l'avis suivant à partager avec ses amis de la 

cathédrale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priez pour toutes les personnes atteintes du virus COVID, en particulier cette semaine pour Duncan Shaddick 

qui se trouve à l'hôpital général juif. 

 

  

Catherine Watson nous a envoyé un de ses poèmes qui parle des jours d'espoir à venir: 

 

CERISIER EN FLEURS 

 

Des branches rouges dans la pluie qui tombe 

Svelte et effilé, élevé vers le ciel 

Hier, vous étiez comme des mains de vieux 

Jarret, osseux et sec 

Vous étiez comme les mains d'un fantôme 

Beaucoup de doigts et de ruses 

Aujourd'hui, vous êtes de la couleur du sang chaud 

De la naissance et de la renaissance, une vie sur le point de commencer - 

Des branches d'un rouge profond dans le gris trempé 

Vous faites ma journée 

Tu fais mon printemps. 

  

  

Jan Jorgensen se bat pour composer des haïbuns, une forme littéraire originaire du Japon, qui combine prose 

et haïku. Dans la pièce suivante, elle réfléchit sur le premier chapitre de l'Évangile de Marc, en combinant des 

mots de l'Évangile avec des mots de Meeting God in Mark de Rowan Williams. 

 

 

1. L'évangile proclame un changement de régime. Ce communiqué de presse, un collage d'instantanés 

verbaux, nous donne l'eau qui coule du Jourdain, un ciel déchiré, une colombe qui descend, la Bien-

aimée. Presque immédiatement, il y a le désert, l'Adversaire, et la tentation ; des bêtes sauvages et 

des anges. Tout cela est le début, ses échos vont transformer le paysage social. 

 

la gerbe d'un bouton de rose 

se divise 

un soleil saisissant 

  

2. Le Bien-Aimé a proclamé l'évangélisation, "Retour à Dieu". Croyez que le règne de Dieu est venu à 

vous." Marchant au bord de la mer, il dit à Simon et André, à Jacques et Jean : "Suivez-moi." Ils 

répondirent immédiatement, laissant leurs bateaux et leurs filets pour le suivre à Capharnaüm. Là, 

dans la synagogue, le jour saint, le Saint de Dieu enseignait avec une autorité étonnante. Avant qu'il 

ne puisse être réduit au silence, ils ont entendu le témoignage de l'esprit destructeur. Stupéfaits, ils 

ont vu l'esprit malin quitter l'homme. Immédiatement, leurs propres témoignages se sont répandus 

dans toute la région. 

 

le lac miroite 

par les feuilles en décomposition 

un poisson saute 

  

 

J'ai hâte de vous voir en grand nombre via zoom. Vous pouvez voir les différents liens vers les services et 

autres événements sur le site de la cathédrale. www.montrealcathedral.ca 

  

Ann Elbourne 

8 mai 2020 

  

 

http://www.montrealcathedral.ca/

