
 

 

 

 

 

 

Cher ami de la cathédrale,  

 

Bertrand a eu un accident de vélo hier après-midi.  Il est maintenant chez lui avec un plâtre au bras gauche. Son 

coude est cassé et il devra être opéré. On lui a dit que cela pourrait prendre jusqu'à une semaine avant d'être 

appelé. Bertrand a le visage meurtri et meurtri, une mauvaise coupure sur un œil et sur la lèvre. Un ami est 

resté avec lui pendant la nuit et Paul a reçu l'autorisation de son employeur de venir à Montréal, ils attendent 

maintenant l'autorisation de la frontière canadienne. Malgré tout, Bertrand reste de bonne humeur. Vos prières 

pour lui sont les bienvenues. 

 

Lorsque l'église était ouverte, des fleurs étaient offertes chaque semaine en souvenir ou en remerciement par 

les membres de la congrégation. Aujourd'hui, nous commençons une nouvelle façon de célébrer un souvenir, 

tout en soutenant la cathédrale, en créant un espace pour les commémorations et les actions de grâce dans le 

bulletin d'information. 

 

La formulation utilisée dans le bulletin sera la même, mais vous pouvez désormais ajouter une photo de la 

personne dont vous vous souvenez ou demander à l'équipe florale de choisir une photo de fleurs. Rob et Vera 

conserveront un calendrier, alors veuillez leur envoyer votre demande (soit directement, soit par 

l'intermédiaire du bureau de la cathédrale à Ann ou Elizabeth). Veuillez leur indiquer la date que vous souhaitez 

pour votre mémorial, votre nom, le nom de la personne ou des personnes dont vous vous souvenez, une 

dédicace et le montant de votre don. Veuillez identifier votre don comme étant pour le fonds de fleurs. 

L'argent de ce fonds contribuera à l'entretien du bâtiment et au coût des services, et sera utilisé pour acheter 

de vraies fleurs lors de la réouverture de la cathédrale pour les services du dimanche. Il n’y aura pas de bulletin 

mais les annonces dans l’infolettre continueront.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Événements de juillet 

 

1. Dimanche 26 juillet, notre chorale virtuelle sera de retour à la messe de 10h30, pour chanter  

Great Lord of Lords d'Orlando Gibbons. Jonathan prêchera. Le déjeuner de fin de mois est parrainé cette 

semaine par un membre de la cathédrale qui souhaite rester anonyme 

 

2. 30 juillet, jeudi, 18h sur zoom, réunion de brainstorming pour envisager la participation de la cathédrale 

aux Journées de la culture 25 septembre - 25 octobre. Zoom : 

https://us02web.zoom.us/j/82976862628?pwd=cW5EV2xZK0FmbXpjOTQ4aEFLZnZQdz09  

 

3. Pendant ce temps, on caresse un projet de club de lecture pour les enfants chez les francophones.  

À leur demande!  

 

Événements du mois d'août 

 

1. Le bâtiment de la cathédrale sera ouvert pour la prière ou une visite tranquille de 10h à 15h au début 

du mois d'août. La date exacte sera annoncée ultérieurement. Les masques seront obligatoires, du 

désinfectant pour les mains sera offert à l'entrée et un agent de sécurité  qualifié s'assurera que les 

visiteurs agissent en toute sécurité.  

 

2. Les services seront toujours en ligne au cours du mois d'août avec un ajout intéressant pour les 

enfants. Le dimanche 3 août, l'église des enfants commencera à 10 heures et se terminera à temps pour 

le service de 10h30. 

 

3. Le groupe de lecture en français se réunira, sur Zoom, le 15 août à 16h30. La discussion portera sur le 

livre « Tout ce qu’on ne t’a pas dit, Mongo » de Dany Laferrière. Tous sont bienvenus. Pour recevoir 

les infos, écrire à Fresia ou au bureau de la cathédrale. 

 

4. Le groupe de lecture en anglais se réunit à 19 heures le 3 août. Contactez Jane pour le lien et consultez 

la page web pour les livres. https://www.montrealcathedral.ca/cathedral-reading-group/  

 

5. Le service annuel de la fierté aura lieu sur zoom le 9 août à 18 heures. 

 

6. Elizabeth prendra des vacances bien méritées. Le bureau sera fermé pendant les trois premières 

semaines d'août. Il n'y aura pas de lettre d'information en août avant le 28. 

https://us02web.zoom.us/j/82976862628?pwd=cW5EV2xZK0FmbXpjOTQ4aEFLZnZQdz09
https://www.montrealcathedral.ca/cathedral-reading-group/


 

En cours 

 
Kiosque de commerce équitable par livraison - merci Lisa et Joseph. Merci de diffuser la nouvelle parmi 

vos amis. Voir les articles en vente ici, y compris le nouveau stock de lait de coco et d'épices  

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1RMenh5mth8204T6DQmq5lAPzUN38SiatEn4iXwMb69c/edit#gid=0  

 

Envoyez un courriel à Lisa et Joseph à fairtrade@montrealcathedral.ca en indiquant les articles que vous 

souhaitez acheter et ils vous livreront la commande à votre domicile. Vous pouvez payer par virement 

électronique directement à l'adresse accounting@montrealcathedral.ca . 

 

Nouvelles des paroissiens 

 
 

 

Voici une photo de Saoirse, toute nouvelle fille de Greg et Amy.  

 

 

 

 

 

 

Amy écrit qu'ils se croisent les doigts pour que les circonstances permettent 

le baptême de Saoirse le 20 septembre. Ils sont tous en bonne santé et 

attendent avec impatience que les garçons retournent à l'école, et qu’ils 

fassent leurs premiers pas dans l'Église du Christ quand ce sera possible.  

 

 

 

 

 

 

 

L'année dernière, à la même époque, Dramatis Personae préparait un atelier de lecture dramatique d'une pièce 

écrite par le paroissien Nathan Elliott. Dans la lettre de la semaine prochaine, vous pourrez lire son récit sur ce 

qui s'est passé depuis. 

Catherine Watson est un autre des excellents écrivains de notre congrégation. Elle a récemment publié son 

journal des deux premiers mois d'enfermement. Elle lisait La Peste de Camus à l'époque et comparait ce qui se 

passait à Montréal. Vous pouvez lire l'article en entier sur ce site 

https://montrealserai.com/article/diary-of-the-great-confinement/  

Voici un extrait, l'entrée du 28 mars.  

Ils nous ont dit hier que nous entrons dans une nouvelle phase : nous sommes au début de la forte hausse qui 

mènera au sommet. ...Les ponts resteront ouverts, mais nous devrions rester chez nous. Je ne pense pas que ce 

soit un ordre, mais c'est une forte recommandation, et on nous dit de ne pas sortir de notre zone, surtout pas 

de la partie ouest de la ville. … 

Les prévisions annonçaient une journée ensoleillée, mais la couverture nuageuse est grise et il fait froid. J'avais 

prévu de prendre le bus pour Rosemount, pour faire une pause et chercher la couleur locale pour la longue 

dissertation que je veux écrire. La première scène serait à l'angle du boulevard Rosemont et de l'avenue des 

Érables. Je me dis que je ne veux pas me sentir plus enfermé que je ne le suis déjà, incapable d'écrire parce que 

je ne peux pas quitter la maison. Je me dis que j'irai quand même, bien que je sois nerveuse. Est-ce qu'ils 

peuvent essayer de m'arrêter - la police - s'ils me voient marcher seule ? D'un autre côté, si j'y vais plus tard, le 

risque sera plus grand parce que le virus se propage. Je décide d'y aller, mais je resterai à l'écart. 

Les rues de Rosemount sont désolées. Je vois un homme, une femme, et il est difficile de savoir s'ils vont quelque 

part ou s'ils ne font que passer le temps. Tout est fermé : des maisons, des magasins, un cinéma. C'est un 

quartier qui est devenu très chic avec des vitrines où l'on trouve des vêtements de bébé et des meubles 

originaux. Sur le boulevard Rosemont, un jeune homme avec un sac à dos et des vêtements usés me demande 

de la monnaie, et je ne lui en donne pas. Pourquoi ? Parce que je suis seule et qu'il est seul et que s'il essayait 

de prendre mon sac à main, il n'y aurait personne pour m'aider. La solitude engendre la solitude et une dureté 

de cœur obstinée. Je continue à marcher, je passe devant quelqu'un qui a l'air moins dans le besoin. 

Merci, Catherine, - vous évoquez de puissants souvenirs. Nous nous sentions en effet très seuls à l'époque, 

mais pour beaucoup d'entre nous, la cathédrale a été une bouée de sauvetage, nous touchant par le biais du 

culte et de la musique, par des groupes de discussion, des salons de tchat et des appels téléphoniques. Nous 

sommes réconfortés par le pouvoir de l'amour et le pouvoir de la prière et nous sommes très reconnaissants 

envers le clergé, Jonathan, Nick et les autres leaders de la communauté. 

 

“Hope” is the thing with feathers - 

That perches in the soul - 

And sings the tune without the words - 

And never stops - at all -    

 
Emily Dickinson 

 

 

Ann Elbourne  

24 juillet 2020 
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