
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cher ami de la cathédrale, 

 

L'heure du changement est un slogan que nous entendons souvent, et nous avons parfois l'impression d'avoir 

les pieds dans le sable mouvant. Cependant, en tant que chrétiens, nous savons qu'il y a de la pierre en dessous, 

alors accueillons la chance de changer et félicitons les personnes dont la vie personnelle change de manière 

positive. 

 

À la lumière du racisme systémique généralisé, de nombreuses organisations examinent leurs politiques et 

publient des déclarations demandant un changement d'attitude envers les personnes d'autres ethnies et 

couleurs. La Cathédrale met en place un groupe de travail pour étudier notre réponse au mouvement Black 

Lives Matter - Veuillez contacter Bertrand si vous souhaitez faire partie de ce groupe de travail. L'ESJAG a 

fourni un certain nombre de liens - veuillez contacter Brenda et envisager de vous joindre à la discussion de 

vendredi après-midi sur la justice sociale. Janet Dench, qui travaille pour le Conseil canadien pour les réfugiés, 

nous a envoyé un lien vers une déclaration du CCR sur la défense des demandeurs d'asile qui met en évidence 

notre dépendance à l'égard des travailleurs immigrés. https://ccrweb.ca/en/time-change  

 

Jeffrey et Natasha se sont envolés et ont conduit leur chemin vers Whitehorse avec Buddy leur chat mercredi. 

Ils passent les deux premiers mois dans le presbytère de Old Log Cabin, à côté de l'église anglicane Old Log, 

construite en 1900. Ces bâtiments se trouvent près de l'actuelle cathédrale Christ Church. Jeffrey sera ordonné 

à Whitehorse et travaillera ensuite à l'église anglicane du Yukon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

Veronica et Jim McDermott déménagent à Calgary le 4 juillet pour être plus proches de leur famille. L'humour 

pince-sans-rire et les sermons inspirants de Jim vont nous manquer. Veronica s'est beaucoup impliquée dans les 

activités de la cathédrale, notamment la Corporation et le comité de musique. Son leadership, sa compassion et 

ses capacités d'organisation nous manqueront. 

 

Duncan Shaddick est sorti de l'hôpital et est de retour dans sa chambre à la Place Kensington après s'être remis 

de la COVID 19. Bonne nouvelle ! 

 

Chaque dimanche, nous sommes de plus en plus à l'aise avec notre nouveau mode de culte. Ce dimanche, 

notre chorale chantera une mise en scène du Te Deum de John Ireland lors du service de 10h30 et Deborah 

prêchera lors des trois services. 

 

Pendant ce temps, Adrian et Donna organiseront le déjeuner du dernier dimanche du mois. Cette semaine, les 

desserts seront préparés par Irene Broitman.  Dru Spencer, Mark Peacock, Bob King, John Matheson, Donna et 

Adrian seront dans la cuisine pour préparer 200 sandwiches.  

Adrian cherche un sponsor pour le prochain déjeuner en juillet. Le coût est de 300 dollars. Cela permet 

généralement de nourrir 90 à 100 personnes avec un sac-repas substantiel.  

 

C'est une période difficile pour les chanteurs et les autres artistes. Normand, par exemple, notre bassiste 

soliste dans la chorale, dit que le seul chant qu'il a fait est dans les vidéos de la chorale de la cathédrale. 

Cependant, il profite de ce moment pour se détendre. 

  

Les choses ont été plus excitantes pour la soliste alto Anna. Elle 

s'est mariée ! C'est ce qu'elle nous a dit (et je ne suis pas 

d'accord avec Word qui dit que "homeymoon" est une 

coquille) : 

 

Anna Lewton-Brain et Eric Perlinger se sont mariés le 6 

juin chez les parents d'Eric à St-Jean-sur-Richelieu.  Le 

mariage civil a été célébré en présence de la famille 

proche d'Eric et d'Anna, et a été officialisé par un 

notaire.  Ils ont reçu dix invités dans leur cour arrière à 

Longueuil cet après-midi-là et profitent avec joie de leur 

lune de miel.  De plus, le couple attend avec impatience la 

naissance de leur fils cet automne, prévue en novembre.  Ils 

prévoient de célébrer leur union dans une église avec une messe 

et de la belle musique à terme, lorsque la pandémie sera passée.   

 

Nos trois jeunes assistants organistes de la cathédrale ont tous été récemment diplômés de l'école de musique 

de McGill, Nick avec un doctorat, Sarah avec une maîtrise et Ethan avec un diplôme d'études supérieures en 

interprétation d'orgue 

 

Ethan écrit : 

 "Au cours de ce programme, j'ai étudié avec Hans-Ola Ericsson aux côtés de l'assistant d'orgue de la 

cathédrale, Nick Capozzoli, tout en travaillant à la cathédrale en tant que spécialiste de l'orgue. Il est difficile 

d'être certain de l'avenir maintenant, mais beaucoup de mes projets restent inchangés. J'espère étudier à 

nouveau, mais avant cela, j'aimerais poursuivre mon travail avec la cathédrale (lorsque cela sera sûr et autorisé) 

ainsi que d'autres travails dans un domaine similaire". 

 



 

 

Nick a récemment été interviewé par PBS à propos de son rôle dans le film Pipe Dreams. Il parle également 

des défis de la crise actuelle et de ce qu'il a fait à la cathédrale.  

 

Nick et Jonathan proposent une série de courts métrages sur la musique de l'Église anglicane, Nick parle de 

l'histoire des hymnes. Sa vidéo la plus récente porte sur le mouvement d'Oxford et l'anglo-catholicisme dans les 

hymnes victoriens. Le sujet de Jonathan est Singing the Psalms - A History of Anglican Chant. Il propose de la 

musique que vous pouvez chanter dans l'intimité de votre maison.  

Vous pouvez trouver les deux séries et bien plus encore sur la page web de musique de la cathédrale 

https://www.montrealcathedral.ca/music/covid/  ou sur Facebook 

https://www.facebook.com/cccmtlmusic/?epa=SEARCH_BOX  

 

Deux autres jeunes de notre congrégation ont récemment obtenu leur diplôme. Jen Ower a obtenu une 

licence de McGill et Amanda Van Oort, une licence en sociologie de Concordia, avec mention très bien. Nous 

nous sentons comme des parents fiers. Félicitations ! 

 

 

 

C'est amusant d'entendre parler de nouveaux bébés! Ben 

Stuchbery et Erica Jacobs-Perkins sont heureux de vous 

présenter Charles Douglas Stuchbery, né à 9h05 le samedi 

20 juin 2020, pesant 8lbs 6oz et mesurant 20 pouces.  

Tout le monde va bien ! 

 

 

 

 

 

 

 

Parmi les membres un peu plus âgés de notre congrégation, Edward travaille sur un scénario. Pendant ce 

temps, Tor et lui se retrouvent dans son jardin pour parler d'une obsession commune, leur poème préféré en 

moyen-anglais, Sir Gawain et The Green Knight.  Comme l'a fait remarquer Edward, "Cela n'arrive pas tous les 

jours". 

 

Trois avis de Deborah 

 

1) Le blog Pain de ce Jour est en pause pour l'été. Je tiens à remercier tous ceux qui ont écrit pour lui, et 

ceux qui l'ont lu. J'espère qu'il a permis d'approfondir notre sentiment d'appartenance à une 

communauté et de soutenir votre esprit dans un moment difficile pour nous tous.  

 
2) Le poète Darren Bifford se joindra à nous le 5 juillet à 11h45 pour la deuxième session du premier 

festival littéraire du dimanche (en ligne). M. Bifford est un poète montréalais. Ses recueils de poésie 

comprennent Wedding in Fire Country (2012) et, plus récemment, False Spring (2018). Il est également 

l'éditeur, avec Warren Heiti, de Chamber Music : the poetry of Jan Zwicky (2015).  Tous sont invités à 

se joindre à nous pour le Zoom du dimanche 10h30, soit pour le service lui-même, soit pour se 

connecter à 11h40 pour la lecture de poésie et les questions et réponses. 

 
3) Utilisation des comptes du Zoom de la cathédrale : Les comptes Cathedral Zoom sont très utilisés, 

tant pour les groupes programmés que pour les rendez-vous de pastorale. Toute utilisation par 

d'autres groupes de Cathédrale doit être programmée par l'intermédiaire d'Elizabeth Schama et affichée 

sur le site web pour éviter des obligations contradictoires.  

 

Quelques rappels 

 
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 ces livres bénéficieront d'une réduction.  

 
2) Le livre du doyen Michael Pitts, "50 Years of Ministry", sera publié en juillet. Il est disponible dès à 

présent en précommande aux éditions Phoenicia  

 
3) Lisa et Joseph livreront des articles provenant du stock de commerce équitable de la cathédrale. Liste 

des produits 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1RMenh5mth8204T6DQmq5lAPzUN38SiatEn4iXwMb69c/edit?

usp=sharing  Si vous souhaitez passer une commande, écrivez à fairtrade@montrealcathedral.ca  

 

J'espère que vous conviendrez que vivre à une époque de changement n'est pas si mal. À bien des 

égards, nous nous rapprochons au fur et à mesure que nous partageons nos idées et nos expériences.  

 

Je terminerai cette semaine par une prière envoyée au bulletin d'information par Yvonne Barrow, 

mère de Jacqueline. Yvonne a été très malade pendant longtemps et commençait tout juste à pouvoir 

reprendre les services à la cathédrale avant que nous ne soyons fermés. Jacqueline écrit : "Ma mère 

m'a demandé de transmettre cette prière qu'elle a reçue dans son livret de prière "Unité" pour 

l'ajouter à la prochaine lettre d'information hebdomadaire. Elle a été écrite par la fondatrice de "Unity 

Prayer School in the U.S., Myrtle Filmore". 
 

 

"Je ne crois pas au mal, je crois au bien.  

Je ne crois pas au péché, je crois à la Vérité.  

Je ne crois pas au manque. Je crois en l'Abondance.  

Je ne crois pas en la mort, je crois en la Vie.  

Je ne crois pas à l'ignorance, je crois à l'intelligence.  

Il n'y a pas de discordance dans mon être. L'être est la paix.  

Ma foi, ma compréhension et mon amour ne font plus 

qu'un.  

Ce que Dieu a donc réuni,  

que l'homme ne le mette pas en pièces". 

 

 

 

 

Ann Elbourne 

26 juin 2020 
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