
 

 

 

 

 

 

 

Cher ami de la cathédrale, 

Ce dimanche, après le service de 10h30, nous accueillerons comme conférencier invité le Dr Daniel 

Weinstock, professeur à l'Université McGill, qui nous aidera à réfléchir aux problèmes structurels liés au 

racisme et à l'inclusion sociale à Montréal. Vous pouvez vous inscrire en ligne à 11h45 en utilisant le lien zoom 

du service. Daniel est un conférencier inspirant et populaire, nous pouvons donc nous attendre à une demi-

heure très intéressante. Joignez-vous à la discussion. 

Le forum se réunira par zoom mardi prochain, le 21 juillet à 17h. Tous sont les bienvenus. Il y a 

beaucoup de choses à discuter, y compris les projets de l'ESJAG pour l'année prochaine ! Le lien du zoom sera 

sur le site web ou dans l'email du lien du zoom. 

Nous avions prévu une réunion de pique-nique pour réfléchir à des idées pour les Journées de la 

culture qui durent un mois entier cette année, du 25 septembre au 25 octobre, sur le thème 1001 métiers de 

la culture. Cependant, nous avons réalisé que certaines personnes pourraient avoir des difficultés à se rendre 

au Parc Westmount, et le pique-nique est donc devenu une rencontre Zoom à la même date, le jeudi 30 

juillet à 18h. Vous pouvez toujours manger un sandwich, siroter une boisson, partager vos idées créatives, 

mais pas dans un parc.  

La semaine prochaine, le jeudi 23 juillet, le chat de Virtual Travel sera en Terre Sainte ! Nous sommes 

nombreux à y avoir fait un pèlerinage et nous partagerons nos histoires. Nous espérons visiter Terre-Neuve le 

30 juillet et le 6 août nous nous rendrons à Iona, avec notre guide, le doyen Bertrand. 

Paula Plater-Galloway, un nouveau membre de la 

congrégation lors des prières matinales de la 

cathédrale, a créé une sculpture en bloc très 

vivante de la baleine qui s'est récemment égarée 

dans le Saint-Laurent et qui est malheureusement 

morte. Merci de partager cette image, Paula. Elle 

me fait penser à la façon dont nous tendons tous 

la main vers la liberté". 

 

 

En temps normal, la communauté de la 

cathédrale entre dans une période estivale en juillet et août. Les activités font une pause, les comités font une 

pause, les paroissiens partent en vacances et la cathédrale accueille un flux constant de visiteurs du monde 

entier. Pas cette année bien sûr, l'une des implications étant la perte de revenus. Plus que jamais, nous 

comptons sur vos contributions, alors assurez-vous de faire parvenir vos dons par voie électronique ou par 

chèque au bureau de la cathédrale (www.montrealcathedral.ca/donate ). 

Voici quelques nouvelles des membres passés et présents de la paroisse. 

Le 16 juillet est le jour de la publication du livre de Michael Pitts "50 ans de ministère". Michael était 

réputé pour ses sermons lorsqu'il était doyen de la cathédrale de 2011 à 2016 et a continué à réfléchir avec 

sagesse aux nombreux problèmes auxquels nous sommes confrontés. Beth Adams, éditrice du livre de Michael 

et également présidente du comité de musique, a publié une interview vidéo sur sa vie dans le ministère et ses 

réflexions sur de nombreux sujets qui concernent l'Église et tous ceux d'entre nous qui se soucient du monde. 

Vous pouvez regarder la vidéo et commander le livre ici : 

http://www.phoeniciapublishing.com/50yearsministry.html  

Nous prions chaque semaine pour les étudiants du Collège diocésain et les candidats à l'ordination, en nous 

souvenant affectueusement de ceux qui sont ou étaient membres de la cathédrale. Trois ordinations auront lieu 

très bientôt.  

 

Jeffrey Mackie sera ordonné, si Dieu le veut, au diaconat de 

transition par le révérend Lesley Wheeler-Dame, le 7 août à la Christ 

Church Cathedral, à Whitehorse. Jeffrey a officié dimanche dernier à 

la Church of the Northern Apostles, Porter Creek -Anglican. Il a 

donné la communion à partir du sacrement réservé et Natasha a 

commenté que c'était un service agréable. 

 

Dans notre diocèse, Tyson Røsberg et Geert-Jan Boudewijnse doivent être ordonnés prêtres très 

prochainement, Tyson le 25 juillet à Stanbridge East, et Geert à Pointe Claire le 6 août. 

https://www.montreal.anglican.ca/latest-news/2020/6/23/upcoming-ordinations  

Les limites en matière de rassemblement et de culte signifient que peu d'entre nous pourront être présents. Jen 

Bourque suggère donc une façon de montrer notre soutien. Elle nous demande d'envoyer des notes de soutien, 

des prières, des images, etc. qu'elle rassemblera en guirlandes pour Tyson et Geert.  Vous pouvez les envoyer 

par e-mail à jbourque@montreal.anglican.ca ou, si vous êtes de la région et que vous souhaitez déposer un 

exemplaire physique, vous pouvez le faire dans sa boîte aux lettres.  Ils doivent avoir la moitié de la taille d'une 

feuille de papier 8,5 x 11, mais elle devrait pouvoir les mettre à l'échelle si vous envoyez quelque chose d'une 

taille différente. 

Afin de pouvoir les livrer avant les ordinations, elle aura besoin de vos contributions pour le 22 juillet. 

Il n'est pas non plus possible d'organiser des baptêmes pour l'instant, alors voici un rappel que Sarah et Tyson, 

la marraine et le parrain de Charlie Stuchbery, organisent une boîte ou un album de pré-baptême pour 

l'accueillir leur filleul dans la communauté de la cathédrale. Envoyez des lettres, des cartes, des photos, etc. à 

Sarah. Vous pouvez contacter le bureau de la cathédrale pour obtenir l'adresse de Sarah. 

 

http://www.montrealcathedral.ca/donate
http://www.phoeniciapublishing.com/50yearsministry.html
https://www.montreal.anglican.ca/latest-news/2020/6/23/upcoming-ordinations


 

En attendant, vous vous demandez peut-être ce qui se passe dans la cathédrale. Nous apercevons l'intérieur 

lorsque nos prêtres dirigent les prières de midi ou que l'un des organistes joue, et tout semble très paisible et 

très beau. Malheureusement, il y a eu des problèmes - une fenêtre brisée dans l'entrée à l'arrière de l'église, une 

inondation dans le sous-sol et des itinérants qui campent sur le pas de la porte.  

 

 

 

Toutes ces difficultés sont en train d'être résolues et John s'occupe très bien de la cathédrale.  Le sol du 

sanctuaire a été réparé, la cire a été décapée, polie et scellée à nouveau.  Sur cette photo, John met la touche 

finale en nettoyant une plaque de cuivre. 

 

La phase 2 de la restauration de la flèche bat son plein, l'activité autour de la cathédrale ne s'arrête jamais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je terminerai cette lettre par un rappel de Jonathan concernant les blogs fascinants sur les psaumes et les 

hymnes que lui et Nick mettent sur le site web. 

 

Alors que nous poursuivons notre voyage à travers le Psautier anglican complet, nous arrivons 

aujourd'hui aux Psaumes 4-6. Vous pouvez télécharger la musique de ce psaume et vous tenir au 

courant de tout notre contenu musical sur notre site web dédié : 

www.montrealcathedral.ca/music/covid. 

 

Ann Elbourne  

avec des remerciements comme toujours à Elizabeth et Raymonde.  

Elizabeth a pris ces photos. 

17 juillet 2020 


