
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cher ami de la cathédrale,  

 

En plein milieu de cet étrange été chaud, nous espérons que vous pourrez trouver des encouragements et un 

rafraîchissement spirituel dans au moins une de nos nombreuses activités, auxquelles vous pouvez pour la 

plupart vous joindre via les liens de zoom sur la page COVID 19 du site web. Cependant, pour que ces choses 

se réalisent, nous avons besoin de vos idées, de votre soutien, de votre attachement, de votre volonté de 

travailler et, je dois dire, de votre soutien financier continu ! 

 

Lors de la cérémonie de 10h30 dimanche dernier, nous avons donné une bénédiction à Ben, Erica et leur fils 

Charles, qui vient de naître. Sarah Wicks et Tyson Røsberg sont les parrains. Sarah dit  

 

"Comme Charles ne peut pas encore être baptisé, nous organisons une boîte et/ou un album de pré-baptême 

pour l'accueillir dans la communauté chrétienne. Nous aimerions recevoir des lettres, des dessins ou des cartes 

de la communauté de la cathédrale pour accueillir notre plus jeune membre".  

 

Veuillez contacter Elizabeth ou Ann au bureau de la cathédrale pour obtenir l'adresse de Sarah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sarah nous a également annoncé qu'elle et Scott Potter étaient 

fiancés. À cause de Covid, ils ne prévoient pas de se marier avant 

octobre 2022 car ils veulent que leurs communautés soient 

présentes. Toute leur famille élargie se trouve aux États-Unis. "Mais 

Jean-Daniel a accepté de célébrer le mariage et nous sommes très 

heureux", dit Sarah. Voici une photo de Sarah et Scott prise lors de 

la marche de la fierté de l'année dernière.  

 

 

 

 

 

 

Nous avons eu une bonne réunion lundi dernier, suite à la discussion du Forum de juin sur la réponse de la 

cathédrale à la question des personnes noires. Quatre groupes de travail ont été formés pour examiner 

les implications internes pour la cathédrale : premièrement, la recherche de notre contexte historique, 

deuxièmement l'identification des domaines de racisme systémique et le développement d'une culture d'égalité 

d'accès, troisièmement la planification de l'éducation permanente de la congrégation et quatrièmement la 

recherche de moyens pour célébrer notre diversité. Veuillez parler à Bertrand si vous souhaitez rejoindre l'un 

de ces comités. Il sera possible de poursuivre la discussion lors du Forum du 21 juillet 

 

 

Entre-temps, deux suivis ont été initiés. 

 

1. Le 19 juillet, le Dr Daniel Weinstock se joindra à nous après le service de 10h30 pour nous aider à 

réfléchir aux questions structurelles concernant le racisme et l'inclusion culturelle à Montréal. Le Dr 

Weinstock est directeur de l'Institut de santé et de politique sociale de McGill et titulaire de la chaire 

Katharine A. Pearson sur la société civile et les politiques publiques aux facultés de droit et des arts de 

McGill. Il nous rejoindra en ligne à 11h45, sur le lien Zoom pour le service du dimanche 10h30. 

 

 

 

 

 



 

 

2. Une banderole est maintenant suspendue à l'entrée principale de la cathédrale. 

 
 

 

 

 

Les membres de l'ESJAG nous permettent de nous concentrer sur de nombreuses questions de justice sociale 

et écologique. Vous pouvez lire leur récente conférence sur la biodiversité comme exemple de leur activité : 

https://www.montrealcathedral.ca/2020/06/christians-covid-and-the-biodiversity-crisis-areas-for-urgent-action/  

Vous pouvez également participer à la discussion du vendredi après-midi sur les questions de justice sociale. Et 

si ce domaine vous intéresse, voici une invitation importante de Brenda Linn 

 

Tous ceux qui souhaitent aider l'ESJAG à décider des questions de justice écologique et sociale 

sur lesquelles se concentrer au cours de l'année à venir, 2020 - 2021, sont invités à participer à 

une réunion Zoom mercredi prochain, 15 juillet, à 19h00. 

Les nouveaux visages et les nouvelles voix sont toujours les bienvenus.     

Le lien Zoom sera inclus dans les liens envoyés samedi.   

 

 

 

 

La cathédrale est un centre culturel et historique important de Montréal et, à ce titre, nous avons participé à 

divers événements à l'échelle de la ville. Le dernier était la Nuit blanche, quelques jours avant notre fermeture. 

Imaginez 3000 visiteurs dans la cathédrale - cela ne semble pas réel. 

 

Pour l’automne 2020, nous avons été invités à participer à deux événements que nous avons soutenus l'année 

dernière: les journées du patrimoine religieux, les 12 et 13 septembre, et les journées de la 

culture, qui durent un mois entier, du 25 septembre au 25 octobre. Le thème de cette année est Les 

1001 métiers de la culture. 

Lors d'une réunion préliminaire, Ann et Bertrand ont estimé que nous pourrions proposer des visites guidées 

pour les Journées du patrimoine à l'extérieur de la cathédrale et peut-être aussi une visite autoguidée à laquelle 

les gens pourraient accéder par téléphone.  

 

 

 

Nous serions ravis d'entendre toute personne 

ayant l'expertise technique nécessaire pour ce 

faire. Quant aux Journées de la culture qui 

dureront un mois, nous devons évidemment 

repenser la manière dont nous y participerons. 

Il y aura un pique-nique de réflexion dans 

le parc de Westmount le jeudi 30 juillet à 

18h. Apportez une chaise ou une couverture, 

un masque et votre propre pique-nique. 

Surtout, soyez prêt à partager des idées 

créatives (et non le virus. Distanciation 

physicque obligatoire). Veuillez contacter 

Bertrand ou moi-même pour nous annoncer 

votre venue. 

 

https://www.montrealcathedral.ca/2020/06/christians-covid-and-the-biodiversity-crisis-areas-for-urgent-action/


 

Pour rappel, notre comptable et notre trésorier nous rappellent que la cathédrale continue d'avoir besoin de 

votre soutien financier, même si nous glissons vers les mois d'été, sont plus lents. À la fin du mois de juin, les 

promesses de dons étaient en baisse de 20 % par rapport à ce que nous avions prévu dans notre budget. 

Vous pouvez envoyer votre don à la cathédrale de plusieurs façons : 

➢ Transfert électronique  via votre banque à l'adresse suivante : accounting@montrealcathedral.ca  

➢ L'application Tithe.ly, à télécharger : https://get.tithe.ly/download-tithely-app   

➢ PayPal https://www.paypal.com/ca/fundraiser/charity/3424039  

➢ CanaDon : https://www.canadahelps.org/fr/dn/5518  

➢ Chèque 1444, avenue Union, Montréal QC, H3A 2B8 (chèques postdatés acceptés) 

Comme toujours, veuillez vous assurer que votre nom et vos coordonnées sont joints à votre don afin que 

nous puissions enregistrer votre don de manière appropriée (ceci est particulièrement important si vous 

donnez en utilisant PayPal sur Facebook). 

Si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter Elizabeth Shama, comptable de la cathédrale, 

accounting@montrealcathedral.ca ou 514-843-6577, poste 241 

Nous vous sommes très reconnaissants de votre soutien. 

Ce mois-ci, le kiosque de 

commerce équitable de la 

cathédrale présente des épices 

biologiques équitables et du lait 

de coco de Cha's organics, une 

entreprise locale basée à 

Montréal qui importe ses 

produits de producteurs 

équitables de pays tels que le 

Sri Lanka, Le lait de coco est 

excellent dans les smoothies 

d'été.  Les producteurs qui 

cultivent les épices et les noix 

de coco pour Cha's Organics 

reçoivent des plants, des outils et 

des engrais naturels biologiques achetés à l'avance avec l'argent reçu des primes du commerce équitable. 

 

Vous pouvez voir ce qui est disponible : 

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

ring.  

Jetez un coup d'œil et si vous voulez passer une commande, écrivez à fairtrade@montrealcathedral.ca  

 

Normalement, nous n'avons pas de lettre d'information pendant l'été - mais la vie n'est pas normale cette 

année, donc la lettre continuera jusqu'à ce qu'Elizabeth parte en vacances les trois premières semaines d'août. Il 

n'y aura probablement pas autant d'avis, c'est pourquoi je veux publier des articles plus longs des membres de 

la cathédrale. En attendant, veuillez envoyer vos photos, peintures, poèmes, prières, blogs sur vos expériences 

personnelles et vos réflexions sur la vie de la cathédrale ou votre propre expérience spirituelle à 

ann.elbourne@montrealcathedral.ca et je les garderai en attente jusqu'à la reprise des activités à la fin du mois 

d'août. 

 

Ton amour, ô Seigneur, je chanterai pour toujours ; d'âge en âge, ma bouche proclamera ta fidélité. (Psaume 89) 

J'espère que vous avez suivi les messages de Jonathan et Nick sur YouTube concernant les psaumes et les 

hymnes. Jonathan a récemment publié un regard fascinant sur le compositeur Herbert Howells : In a Green 

Pasture ; Howells & Psalm 23. Nick a écrit sur les hymnes victoriens et a également présenté la musique des 

vêpres chaque dimanche à 16 heures. Vous trouverez de nombreux articles intéressants et de belles musiques 

sur le site https://www.montrealcathedral.ca/music/covid/# 

 

Dimanche dernier, nous avons apprécié les poèmes de notre poète invité Darren Bifford, qui nous ont fait 

réfléchir. Sam Keuchguerian a écrit que pendant que Darren récitait son poème sur le "Corbeau", il a établi un 

parallèle avec le poète arménien Tumanian "Une poule que j'ai frappée un jour". Voici la traduction de Sam en 

anglais. 

 A fowl I hit… 

By Hovhanness Toumanian (1869-1923) 

 

A fowl I hit one day. 

He flew away and was wounded. 

It always flies in my mind 

With bloody wing and lost. 

1919 

 

 

Joyeuses journées d'été ! 

Ann Elbourne, avec des remerciements à Elizabeth et Raymonde 

10 juillet 2020 

https://www.canadahelps.org/fr/dn/5518
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1RMenh5mth8204T6DQmq5lAPzUN38SiatEn4iXwMb69c/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1RMenh5mth8204T6DQmq5lAPzUN38SiatEn4iXwMb69c/edit?usp=sharing
mailto:fairtrade@montrealcathedral.ca

