
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cher ami de la cathédrale, 

 

Ouah ! Il se passe tellement de choses ce mois-ci. J'espère que vous apprécierez toutes les mises à jour et les 

nouvelles de l‘infolettre de cette semaine. 

 

Saison de la création 

Chaque année, le mois de septembre est pour les 

chrétiens réservé à honorer notre beau monde et à 

réfléchir à notre relation avec l'ensemble de l'ordre créé, 

dont nous ne sommes qu'une partie. Pour beaucoup 

d'entre nous, la nature est une source première de 

renouveau et d'émerveillement, et une révélation de 

l'esprit de Dieu. Elle est aussi, bien sûr, mise en danger 

par notre propre activité. La saison de la création, qui 

s'étendra du 6 septembre au 4 octobre (fête de saint 

François), nous donnera l'occasion de nous engager 

ensemble dans les aspects spirituels de la création. 

 

Voici deux façons de participer pour les paroissiens de notre cathédrale. 

 

 

1. En septembre, l'ESJAG vous invite à vous joindre à nous pour une étude 

biblique Zoom sur l'alimentation. Nous explorerons la signification 

biblique et spirituelle de l'alimentation, nous nous pencherons sur les 

pratiques de production alimentaire non durables dans le monde et sur 

la manière dont nos choix alimentaires peuvent avoir un impact négatif 

sur les communautés indigènes, les habitats de la faune sauvage et le 

climat. L'étude se déroulera les jeudi 10, 17, 24 septembre et 1er 

octobre de 19h00 à 21h00. Veuillez vous inscrire en envoyant un 

courriel à Gabriellemontrealboyds@gmail.com 

  
2. Le temps des récoltes. L'ESJAG espère célébrer la récolte des aliments cultivés par notre propre 

communauté de la cathédrale. Si quelqu'un a cultivé quelque chose cet été, envoyez-nous une photo. 

Nous espérons réunir tous les produits de notre propre culture dans un court métrage. Alors s'il vous 

plaît, n'importe quel fruit, légume, herbe, cultivé à l'intérieur ou à l'extérieur - envoyez-nous une photo 

à espritmontreal@gmail.com 

 

 

 Une mise à jour d'Adrian 

 

Le déjeuner de dimanche dernier a été sponsorisé par un ami proche de la cathédrale qui vit en Californie. 

Quelle chance nous avons ! 

  

Il a plu toute la journée de samedi, mais dimanche s'est avéré être une belle 

journée avec une touche d'automne dans l'air. Nous avons préparé 120 

sandwiches, 60 aux œufs et 60 au jambon. Chaque sac à lunch contenait 

deux sandwiches substantiels (Donna insiste toujours pour couper les 

tranches de jambon en gros morceaux), un dessert et une bouteille d'eau. Le 

vendredi matin, je me suis rendu à The Open Door sur Parc et Milton, à la 

Mission St. Michael et au Square Cabot et j'ai distribué 150 prospectus 

annonçant notre déjeuner à emporter. Ces derniers mois, nous avons attiré 

environ 45 clients. Nous avions annoncé que nous distribuerions les 

déjeuners de 10 à 12 heures. À 10 heures, nous avions une file de 8 ou 9 

personnes et à 12 heures seulement, nous étions complets. Pour garder nos 

distances, je place les dîners dans un panier d'achat et je le pousse sur la 

place. Lorsque les gens arrivent, je leur montre qu'il y a un choix et ils en 

prennent un. Merci beaucoup à tous d'avoir soutenu ce ministère et un 

merci particulier à Mary Sue Gibson pour avoir préparé les sandwiches à la 

salade d'œufs. Je sais qu'ils sont délicieux parce que j'en ai goûté un. 

 

 

 

Veronica et Jim McDermott s'installent très heureusement à côté de leurs petits-enfants à Calgary. Voici un 

extrait d'une lettre envoyée par Veronica décrivant leur nouvelle vie. 

 

Calgary n'est pas Montréal, mais nous le savions avant de nous installer définitivement ici.  

Prenez la nature et la vie sauvage, par exemple.  Je ne savais pas que les pies pouvaient vous faire rire.   

Je ne m'attendais pas non plus à trouver des cerfs dans mon jardin de devant - plusieurs fois.  Saviez-vous qu'ils 

aiment les hortensias ?  Les lynx roux se promènent en liberté dans certains quartiers.  Il y a même des sites 

Internet consacrés au suivi de leurs déplacements. 

Et les ours dans ces régions ont des noms.  La semaine dernière, par exemple, le Calgary Herald a publié un 

article de deux pages sur un campeur qui a photographié deux grizzlis, Split Lip et The Boss (Oui, ils donnent 

des noms à leurs ours ici !). Ce qui est intéressant, c'est que les deux grizzlis sont rarement vus ensemble, car 

cela ne se passe généralement pas bien pour l'un d'eux.  

  

Ensuite, il y a le monde des voitures. 

Le service de covoiturage, Car2Go, a quitté Calgary il y a quelques mois, même si vous avez besoin d'un car2go 

n'importe où dans cette ville.  Le problème : la plupart des ménages ont une voiture.   Prenez notre voisin de 

ruelle que tout le monde appelle Oncle Dale.  Au dernier décompte, il a cinq véhicules.  Ici, la majorité des 

ménages doivent obligatoirement avoir un véhicule récréatif et une camionnette ou le plus gros véhicule utilitaire 

sport.  Dale a les trois, plus quelques berlines, pour faire bonne mesure.  Et elles occupent une grande partie de 

son temps.  Il s'occupe d'eux comme un jardinier s'occupe des plantes à fleurs, arrache les mauvaises herbes et 

arrose.  En ce moment, il est dehors en train de s'accrocher à l'une des berlines.   
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Huile d'olive extra vierge de Palestine issue du commerce équitable :  

Un message de Lisa et Joseph 

 

 

L'olivier est un symbole des hautes terres en terrasses de Palestine.  Bien 

qu'en état de dépossession, les Palestiniens se sont accrochés à leur terre, 

avec l'olivier comme symbole de leur attachement à celle-ci.  Même avec 

une petite parcelle de terre, un agriculteur peut planter des oliviers et une 

grande partie de la vie rurale palestinienne est liée aux cycles de plantation, 

de taille et de récolte des olives.  Un arbre produit suffisamment d'olives 

pour une moyenne de 10 bouteilles (750 ml) d'huile d'olive.      

  
.       

 

 

 

 

L'huile d'olive de Palestine (Zatoun) issue du commerce équitable est de retour ! 25 dollars pour une bouteille 

d'huile d'olive extra vierge de Palestine.  Za'tar est de retour également pour 6 $ le sac (parfait pour les salades, 

les trempettes et les marinades) et comme nouveau produit, nous avons des dattes Medjoul de Palestine : 21 $ 

pour une boîte de 900 grammes (parfait pour la cuisson et le grignotage). 

  

Le kiosque de commerce équitable livre à votre porte - aucune commande n'est trop grande ou trop 

petite.  Veuillez consulter l'inventaire de la cathédrale 

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

  et envoyer un courriel à Lisa et Joseph du groupe de commerce équitable 

à fairtrade@montrealcathedral.ca  pour passer votre commande. 

 

 

 

Le groupe de voyage du jeudi dirigé par Jane et James a pris deux semaines de vacances, mais sera de retour 

jeudi prochain, le 10 septembre à 14h30, où nous parlerons de "Saints, érudits et histoires" et regarderons des 

photos prises lors du pèlerinage de notre cathédrale il y a deux ans, lorsque nous avons visité quelques 

remarquables cathédrales anglaises et d'autres lieux intéressants à proximité, comme la petite église de Tudeley 

où tous les vitraux ont été réalisés par Marc Chagall. Le lien du zoom pour le jeudi se trouve sur le site de la 

CCC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

L'église All Saints, Tudely et l'une des fenêtres conçues par Marc Chagall 

 

 

 

Une mise à jour de Jean Daniel concernant le ministère des enfants et des jeunes adultes 

 

➢ À partir du 2 septembre, nous organisons une étude biblique hebdomadaire en anglais pour les 

étudiants du Cégep et des universités de premier cycle, le mercredi à 19 h. 

Via Zoom : https://us02web.zoom.us/j/6267777185  

 

➢ À partir du 3 septembre, nous avons Le Dîner Biblique, une étude biblique hebdomadaire pour jeunes 

adultes en français, le jeudi à midi. 

Via le zoom : https://us02web.zoom.us/j/85223589422  

 

➢ À partir du 3 septembre, une étude biblique hebdomadaire en anglais est également organisée pour les 

étudiants diplômés et les jeunes adultes "plus âgés" (post-baccalauréat) le jeudi à 19 heures. 

Via Zoom : https://us02web.zoom.us/j/89813915940  

 

➢ À partir du 6 septembre, nous proposerons une église bilingue pour enfants par Zoom à 10 heures 

chaque dimanche. 

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

 

• Enfin, chaque dimanche à 18 heures, nous avons un temps de culte contemporain  et de prière animé 

par de jeunes adultes et ouvert à tous les âges, à la "Cathedral at 6". Cela existe déjà et se poursuit. 

via Zoom : https://us02web.zoom.us/j/89559749619 
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Séminaires diocésains sur le ministère du zoom 

 

La plupart d'entre nous se sentent assez à l'aise, voire blasés, d'utiliser le zoom. C'est donc le bon moment 

pour se pencher sur les moyens de relever les défis du ministère. 

 

 

 

 

Lee-Ann Matthews écrit   

 

 

 

"Nous savons que le monde change et que le 

nouveau paysage ministériel exige de l'innovation. 

Nous allons nous entretenir avec des experts sur la 

façon d'aborder le ministère numérique, de poser 

des questions et d'obtenir des réponses". 
 

 

 

 

 

 

Vous êtes invités à assister à une série de webinaires proposant des outils et des informations visant à 

améliorer le culte numérique pour les chefs d'église. Je pense que nous pouvons tous nous considérer comme 

des leaders ! Certes, les sujets nous concernent tous. 

• Semaine 1. Vendredi 18 septembre, 10 -11h30 (heure de l’Est) Présentateur : Dr. 

Jonathan White 

Thème : Musique et culte 

 
• Semaine 2. Vendredi 25 septembre, 10-11 h 30 (heure de l'Est) Présentateurs : Jen 

DeTracey, Tyler Schmidt, Reid Emerson August Bode et Dr. Jonathan White 

Thème : Sécurité et éthique 

 
• Semaine 3. Vendredi 2 octobre, 10-11h30 (heure de l’Est) Présentateurs : Dr Joanne 

Mercer et Rob Cooke 

Thème : Formation et communauté 

✓ L'événement est gratuit mais l'inscription est obligatoire. Cliquez sur « going » dans les 

événements FB pour chaque session. 
✓ Retrouvez l'événement Facebook pour la semaine ici: 

https://www.facebook.com/events/655474181764587 
✓ Veuillez noter que les détails de connexion changeront chaque semaine et que vous devrez 

donc vous réinscrire à l'événement Facebook chaque semaine. Si vous vous êtes inscrit par 

courrier électronique, vous serez contacté chaque semaine, après avoir envoyé un message, 

avec de nouvelles informations de connexion                   lmatthews@montreal.anglican.ca 

 

 

Groupe de lecteurs : un rappel 

➢ Groupe de lecteurs en anglais 13 septembre : Girl, Woman Other par Bernadine Evaristo. Jane fournit le 

lien de zoom. 

➢ Club de lecture 19 septembre : Manikanetish de Naomi Fontaine 

 

 

 

Battus, mais en continuant 

 

Nos portes sont à nouveau ouvertes - avec de nombreuses 

précautions - et les gens visitent le bâtiment. Veuillez prier pour nos 

visiteurs et pour le groupe qui prévoit d'ouvrir l'église pour le culte 

du dimanche 20 septembre. Vous recevrez de plus amples 

informations. 

Veuillez également prier pour les étudiants, les enseignants, le 

personnel de soutien et les parents, maintenant que les écoles sont 

ré-ouvertes. 

N'oubliez pas non plus que la cathédrale a plus que jamais besoin de 

votre soutien financier. Vous souhaitez honorer quelqu'un en faisant 

un don au fonds des fleurs ? Le bulletin d'information donnera le nom 

de la personne et publiera votre photo ou une photo des fleurs. 
 

 

 

 

 

 

 

Ann Elbourne  

(avec remerciements à Elizabeth Shama, Raymonde Proulx, Deborah Meister et aux autres contributeurs) 

4 septembre 2020 
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