
 

 

 

 

 

Cher ami de la cathédrale, 

 

Nous voici de nouveau réunis, toujours aussi forts malgré tous les défis que nous avons dû relever.  

La cathédrale a récemment rouvert ses portes et reçoit en moyenne 50 visiteurs par jour, qui 

respectent tous les protocoles stricts en vigueur. Naturellement, nous nous sommes tous demandé 

quels changements nous attendaient. Voici une mise à jour importante de Deborah sur les projets  

de reprise des cultes modifiés dans le bâtiment de la cathédrale  

 

Merci à tous ceux qui ont pris le temps de répondre à notre enquête sur la réouverture du bâtiment 

de la cathédrale pour le culte en personne. Comme la plupart d'entre vous le savent, le diocèse a 

indiqué que les églises pourraient ouvrir pour le culte en personne à partir du 6 septembre. À la 

cathédrale, nous avons choisi de retarder cette réouverture afin que notre doyen puisse être avec nous 

à cette date.  À ce stade, nous travaillons à une réouverture "en douceur" le dimanche 20 septembre, 

avec un simple service bilingue de prière matinale en personne (à une heure qui sera annoncée) ajouté 

à nos offres de culte en ligne. Ce plan est en grande partie une mesure provisoire ; il nous permettra 

d'accueillir certains de nos paroissiens pour le culte en personne pendant que le doyen et le personnel 

travaillent à l'élaboration d'un moyen d'intégrer les expériences de culte des membres de notre 

congrégation en personne et en ligne. Comme pour tout ce qui concerne la Covid, nos plans feront 

l'objet d'une révision en fonction de la situation générale à Montréal. Des informations détaillées sur ce 

service, ainsi que les protocoles de sécurité pour le culte en personne, seront publiées par la 
Cathédrale vers le 20 septembre.  

 

Notre doyen, Bertrand, nous manque bien sûr, mais nous sommes très heureux qu'il se remette 

progressivement de ses vilaines blessures suite à l'accident de vélo causé par l'état horrible de nos 

routes. Il nous envoie ce message 

 

 Chers amis,  

Le privilège d'être membre d'une communauté telle que la cathédrale Christ Church est la vague de 

prière qui nous enveloppe quand nous en avons besoin.  Je vous écris pour vous remercier tous de vos 

prières continues pour moi alors que je me remets lentement d'un accident et d'une opération.  La 

plupart de mes ecchymoses se sont résorbées, le chirurgien a été extrêmement satisfait lorsque le 

plâtre de mon bras a été retiré, et il reste maintenant le long et difficile travail de physiothérapie pour 

récupérer autant de mouvement de mon bras qu'auparavant.  Là encore, vos prières m'aident et je 

sens que je fais de bons progrès, même si je continue à vivre des moments de fatigue extrême, de 

chocs, de douleurs et d'inconfort. Je tiens à remercier l'équipe du clergé, les membres de la corporation 

et de l'épiscope et tous les autres bénévoles qui ont contribué à combler ce vide temporaire, et je me 

réjouis de revenir parmi vous dans le courant du mois de septembre.  Je remercie Dieu pour vous tous, 

avec beaucoup d'amour et de prières.   

Bertrand 

 

Une annulation 

 

La corporation et les personnes qui ont essayé d'organiser la participation de la cathédrale aux 

Journées de la culture ont décidé que nous rencontrions trop de difficultés pour créer un programme 

numérique à temps pour respecter les délais. Nous avons donc annulé notre inscription, tout en 

soulignant notre soutien au programme de la ville et notre intention de participer à l'avenir. Les idées 

générées lors de la phase de planification ne seront pas perdues. Nous espérons que les gens 

avanceront à leur propre rythme pour créer des présentations qui seront incluses dans notre site 

web.  

 
Des nouvelles des gens 

 

Dimanche dernier, Deborah a béni Steve et Amanda à la veille de leur départ pour Los Angeles. Ils 

ont apporté de nombreuses contributions à la vie de la communauté, ils nous manqueront donc 

beaucoup, mais nous leur souhaitons bonne chance dans leur nouvelle aventure. 

 

Nous sommes très fiers des jeunes étudiants en théologie parmi nos paroissiens. Joel, Tania et 

Tyson ont tous été ordonnés au cours des trois dernières années et sont maintenant en service dans 

le diocèse. Jeffrey a été ordonné à Whitehorse ce mois-ci et est maintenant le vicaire de l'église St 

Paul à Dawson City. Lui, Natasha et leur chat Buddy semblent apprécier leur nouvel environnement - 

et très beau. Natasha nous a envoyé ces photos de l'église. Si vous regardez attentivement, vous 

verrez les livres bleus de cantiques sur les bancs et les fronts d'autel verts, signes extérieurs de l'unité 

de l'église anglicane. Ce qui est différent, c'est la grande pile de bois de chauffage pour alimenter le 

poêle ! 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Ben Stuchbery est maintenant à l’église St.Georges, Place du Canada sous la supervision de Karen 
Egan. Les cours à Dio commencent le 2 septembre.  

Comme vous le savez tous, Ben et Erica sont les fiers parents de bébé Charlie. Sarah et Tyson, les 

parrains de Charlie, m'ont demandé de vous rappeler une demande formulée dans la dernière lettre 

avant les vacances. 

 

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

baptême pour l'accueillir au sein de la communauté chrétienne. Nous serions ravis de recevoir des 

lettres, des œuvres d'art ou des cartes de la communauté de la cathédrale pour accueillir notre plus 

petit membre. 

 

Veuillez contacter Ann pour obtenir l'adresse de Sarah (ann.elbourne@montrealcathedral.ca) 

 

Freesia, qui a été très active dans les communautés francophone et anglophone, rejoindra l'Église de 

l'Épiphanie à Verdun, avec la révérende Amy Hamilton, en tant qu'étudiante du ministère à l'automne. 

Un paroissien anonyme a envoyé ces fleurs 

 

Fresia,   

en reconnaissance de son service affectueux à la cathédrale, et avec des 

prières et des vœux de bonne chance alors qu'elle commence son stage à 

l'église de l'Épiphanie, à Verdun. 

 

 

Elle espère rester en contact avec le nouveau club de lecture en français qui lit un livre chaque mois et 

se réunit sur zoom. Voici leur choix pour la prochaine session du 19 septembre : 

Fontaine, Naomi Manikanetish 



 

Le club de lecture en anglais a découvert qu'il est si facile d'assister à une réunion de club de lecture 

sur le zoom que son nombre augmente. Mary Eileen nous rejoint depuis Washington pour une pause 

bien nécessaire dans la politique. Notre prochaine réunion est le 13 septembre pour discuter de Girl, 
Woman Other de Bernadine Evaristo. Jane nous fournit le lien vers le zoom. 

 

Parmi les amateurs de livres de la communauté de la cathédrale, on trouve Adrian et Donna, qui 

possèdent la librairie Word et qui ont encouragé beaucoup d'entre nous en livrant des livres lorsque 

nous étions en quarantaine. Eux aussi ont une nouvelle liste d'automne :  

https://mailchi.mp/c8b2704a2805/psssstget-a-sneak-peek-at-our-new-arrivals?e=be0840a47d  

Adrian dit qu'ils viennent de recevoir de nouveaux lots de How to be an Antiracist, Policing Black 

Lives, and White Fragility ! 

 

Tous les profits de la vente de ces livres seront versés au Centre de recherche-action sur les 

relations raciales (CRARR), un organisme de défense des droits civils indépendant et sans but 

lucratif, basé à Montréal, qui a été fondé en 1983 avec le mandat de promouvoir l'égalité raciale et de 

combattre le racisme au Canada.  

 

 

 

 

Beth Adams, elle aussi, aime les livres. Elle possède une petite presse 

littéraire, Phoenicia Publishing, qui publie quelques beaux livres, dont 

les récents mémoires de Michael Pitts. Jetez un coup d'œil à sa dernière 

infolettre vidéo https://vimeo.com/449797557. Luisa Igloria, l'une des 

poètes qu'elle publie, a récemment été nommée poète lauréate de 

Virginie. Pour fêter cela, Phoenicia Publishing offre ses livres à des prix 

spéciaux. 

 

 

 

 

 

 

Voici un des poèmes de Luisa tirés du recueil The Buddha wonders if she is having a mid-life crisis 
 

Five Worry Beads 

 

This is for the whites of eggs I failed to coax 

to airiness so they puddled at the bottom of the bowl. 

 

This is for the ring of silver I was given 

but lost one day in a shower stall at the gym 

 

This is for the gate I thoughtlessly let swing, that hit 

the child traipsing behind full on the forehead 

 

This is for the years that stretched like doors 

in a dream hallway, so you couldn’t hear my voice 

 

This is for the compass rose that turned and the weather 

vane that tilted when I opened my arms to embrace the wind 

 

 

 

 

 

Freesia a envoyé cette belle photo d'un petit groupe 

célébrant l'anniversaire de Masa sur la place 

derrière la cathédrale. Joyeux anniversaire tardif, 

Masa ! 

 

 

 

 
 

 

 

Un rappel - Vous pouvez continuer à donner des fleurs en mémoire d'un être cher, ou en 

remerciement pour quelque chose de spécial en envoyant les détails à Vera Burt et Rob Wells ou à 

Ann Elbourne. Votre dédicace sera incluse dans le bulletin d'information avec une photo des fleurs ou 

une photo de la personne dont vous vous souvenez.  Veuillez indiquer votre don à la Cathédrale pour 

le FONDS DES FLEURS.  

Le trésorier et le comptable vous sont reconnaissants de votre soutien en ces temps de difficultés 

financières. 

 

 

 

Bienvenue à Elizabeth, de retour au bureau après des 

vacances. Elle travaille actuellement depuis sa maison de 

vacances à l’Île-du-Prince-Edouard. 

 

Enfin, nos prières vont à toutes les personnes impliquées 

dans la rentrée scolaire - étudiants, enseignants, 

administrateurs, chauffeurs de bus et personnel de 

soutien - pour que ce soit un événement heureux et 

merveilleux alors que les étudiants reprennent les cours 

après la longue pause. Nous prions aussi pour les parents 

inquiets et pour les familles qui scolarisent leurs enfants à 

domicile.  

 

Seigneur, tu es au milieu de nous et nous sommes appelés 

par ton nom.  

Ne nous abandonne pas, ô Seigneur notre Dieu.  

                                                      (Jérémie 14) 
 

 

Un message de Jean Daniel 

 

Ce dimanche 30 août à 10 heures, nous procédons à la bénédiction des sacs à dos. 

via Zoom : https://us02web.zoom.us/j/88527432149  

 

Élèves et enseignants, de la maternelle au secondaire, nous vous invitons à faire vos sacs à dos et à 

vous réjouir de cette rentrée scolaire unique. 

La semaine prochaine, vous trouverez de plus amples informations sur les activités de sensibilisation 

des enfants, des étudiants et des jeunes adultes 

 

Ann Elbourne  

28 août 2020 

 

https://us02web.zoom.us/j/88527432149

