
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cher ami de la cathédrale, 

 

Les membres de la congrégation auront reçu une lettre de notre doyen, Bertrand, résumant la réunion du 

Forum qui s'est tenue mardi et qui a discuté de la façon dont la cathédrale pourrait répondre au mouvement 

Black Lives Matter. Un groupe de travail poursuivra la discussion et fera des propositions. Veuillez contacter 

Bertrand si vous souhaitez participer à ce groupe de travail. Si vous n'avez pas reçu la lettre, vous pouvez la lire 

sur la page Facebook de la Cathédrale  

https://mailchi.mp/6a9d13f7c0ca/whats-on-at-christ-church-cathedral-montreal-6439042?e= 

 

Le doyen a également discuté de la réouverture de la cathédrale. Différents scénarios sont envisagés par 

deux groupes de travail, mais l'ouverture n'aura pas lieu avant le 1er août au plus tôt. 

Entre-temps, Les Promenades sous la cathédrale ouvriront le 19 juin et le restaurant Osteria Mkt dans 

l'ancienne maison paroissiale rouvrira le 25 juin. Les travaux de construction battent leur plein rue Sainte-

Catherine. La ville a envoyé une lettre au bureau pour l'avertir de la poussière, du bruit et des vibrations ! 

 

Voici un rappel d'une cause que beaucoup d'entre nous soutiennent probablement, envoyé par Peter Huish : 

  

Cathédrale Christ Church - Revenu de base garanti - comment pouvez-vous aider ?  

 

Au nom du diocèse de Montréal, l'évêque Mary, en collaboration avec la Table ronde des évêques, a envoyé au 

Premier ministre du Canada, le très honorable Justin Trudeau, à l'honorable Chrystia Freeland, vice-première 

ministre, et à l'honorable Bill Morneau, ministre des Finances, une lettre demandant l'instauration d'un revenu 

de base garanti (RBG) dans notre pays comme moyen plus efficace et plus équitable de s'assurer que chacun 

dispose d'un minimum de soutien pour vivre. La lettre se trouve ici : https://www.anglican.ca/news/a-public-

letter-on-guaranteed-basic-income/30026458  

 

Vous êtes invités à envoyer vos lettres de soutien. Veuillez contacter Peter pour obtenir des modèles et des 

adresses 

 

L'été est une période propice à la lecture, c'est pourquoi le reste de cette lettre portera sur le plaisir de cette 

activité, en commençant par deux invitations passionnantes : 

 

 

1. Donna et Adrian de la librairie The Word ont 

récemment acquis la bibliothèque de Donald 

Boisvert. Les membres de la cathédrale qui 

souhaitent acheter des livres de cette collection 

bénéficieront d'une réduction.  

Ils ont tous les meilleurs livres de sa bibliothèque 

exposés sur leur table d'entrée dans le magasin de 

la rue Milton. 

 

 

 

2. Nouvelles de la communauté francophone de la cathédrale  

 

Du nouveau dans la communauté francophone de la Cathédrale  

  

Les amateurs de lecture auront désormais la chance de se rencontrer une fois par mois pour 

un club de lecture sur Zoom. Ce groupe s’ajoutera au club de lecture en anglais qui existe 

depuis maintenant plus de trente ans! Un petit groupe avait déjà discuté des objectifs et de la 

logistique. Nous avons en tête une liste de livres, facilement accessibles et représentant une 

bonne diversité d’auteurs, qui pourront stimuler une bonne discussion dans une atmosphère 

décontractée. Même si les livres ne seront pas pour la plupart ouvertement théologiques, notre 

but est de trouver des titres qui abordent des sujets d’actualité pour les chrétien(ne)s que nous 

sommes.   

  

La communauté francophone de la cathédrale est grandissante, et ce club pourra nous offrir un 

autre moyen d’ouvrir nos « portes virtuelles » même en ce temps d’isolement. Quoiqu’un bon 

nombre des livres sélectionnés sont facilement disponibles en bibliothèque, nous voudrions 

parfois inclure de nouvelles parutions ainsi que quelques livres qui sont moins bien distribuées, 

donc nos membres auront parfois le besoin de les acheter, en formats papier ou numérique. 

Pour participer, il s’agit de s’inscrire, de vouloir lire le livre du mois, et d’avoir un lien à 

l’Internet! Afin de nous faire sortir de nos sentiers battus, il s’agira tantôt de romans, tantôt de 

biographies ou autres documentaires, et pourquoi pas une BD à l’occasion? Vous trouverez une 

liste de quelques titres que nous avons déjà en vue à la fin de cet article.  

  

Cette idée a pris forme l’été dernier, lorsque que nous en avions discuté avec la révérende 

Gwenda Wells, et c’est un bonheur tant pour elle que pour nous que Gwenda pourra 

maintenant être parmi nous comme personne ressource. Fresia Saborio, étudiante en 

théologie, sera la personne contact; si vous voulez vous inscrire ou obtenir plus d’informations, 

veuillez envoyer un courriel au bureau de la cathédrale à administrator@montrealcathedral.ca 

pour prendre contact avec Freisa. 

  

Une première rencontre - celle-là d’échanges entre les nouveaux membres pour discuter de 

leurs souhaits pour ce groupe - aura lieu le 20 juin, 16h30. Nous vous invitons d’y participer; il 

s’agit d’obtenir les détails de Fresia. On annoncera le premier livre suite à cette rencontre.  

  

Soulever les montagnes, Tracy Kidder, tr. Daniel Poliquin (2011) biographie du Dr Paul Farmer  

Le sourire de la petite juive, Abla Farhoud, roman  

Tout ce qu'on ne te dira pas Mongo, Dany Laferrière (2015) récit  

Manikanetish, Naomi Fontaine (2017) roman  

Clin d’oeil au temps qui passe, Antonine Maillet (2019) récit   
Le chien qui a vu Dieu, Dino Buzzati (1997) nouvelle et film.  

 

https://mailchi.mp/6a9d13f7c0ca/whats-on-at-christ-church-cathedral-montreal-6439042?e=
https://www.anglican.ca/news/a-public-letter-on-guaranteed-basic-income/30026458
https://www.anglican.ca/news/a-public-letter-on-guaranteed-basic-income/30026458


 

 

 

Le 28 juin, le groupe de lecture en anglais zoomera sur le livre de JK Rowling, The Casual Vacancy. Nous 

envisageons de choisir un livre sur le thème Black Lives Matter pour notre lecture d'été. Vous êtes tous les 

bienvenus pour participer à la discussion. Veuillez contacter Jane Aitkens pour obtenir le lien vers le zoom. 

 

 

 

J'espère que vous avez apprécié les deux séries de musique sur les psaumes et les 

hymnes mises en place par Jonathan et Nick, ainsi que la dernière offrande de la 

chorale, un film des Muppets ( ?!!) et des informations sur les vêpres du dimanche, 

que vous trouverez sur le site http://montrealcathedral.ca/music/covid ou sur le site 

musical de la cathédrale sur Facebook https://www.facebook.com/cccmtlmusic/. Le 

dernier article de Nick concerne certaines des femmes qui ont contribué aux hymnes 

que nous chantons, notamment Cecil Frances Alexander, et le dernier psaume de 

Jonathan est le psaume 97. 

 

La photo est celle de Cecil Frances Alexander,  

auteur de Once in Royal David's City, entre autres hymnes. 

 

 

  

 

Nous avons un certain nombre d'écrivains dans notre congrégation. Le dernier 

livre de poésie de Robin Durnford vient d'être publié par Gaspereau Press. 

Mon exemplaire est arrivé il y a quelques jours et je le recommande vivement  

 

 

Robin a donné l'autorisation d'inclure le poème suivant, écrit après la fermeture 

par le gouvernement français des camps de réfugiés en 2017 et 2018. Vous 

pouvez facilement deviner que Robin est originaire de Terre-Neuve. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'art mural de Banksy, réfugié syrien, peint après le 

démantèlement des camps. 

 

 

 

Ann Elbourne 

19 juin 2020 

 

TERRE NEUVE 

 

I struggle with the word for pain 

au chocolat, to order 

the words on the menu 

 

in the middle of a Paris 

street where the beau monde wear 

their hair in chignons beyond chic 

 

je sais que Paris is not 

beautiful today porte de la 

chapelle was cleared yesterday 

of refugees sleeping rough on 

history’s most famous floor 

after Calais, that’s what they say 

at the salon have a brush- 

 

in with a girl in blue glasses fishing 

and I say in my green-tinged  anglais 

terre neuve, a shake of the head, 

encore again, so I 

 

stumble on in strong 

English (as the water falls through 

my hair) that I am from a lonely 

island stranded in a cold sea- 

corner, rugged, rigged, 

where people got caught 

 

on a coastline where my son 

eats fish-brains 

for dinner, and her eyes  

get bigger and bigger 

as I sink words, drop 

soundings into the depths 

of this gulf 


