
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cher ami de la cathédrale, 

 

J'espère que vous appréciez tous les jours de l'été et que vous êtes en sécurité. Lorsque la pandémie a 

commencé, le clergé de la cathédrale est immédiatement passé à l'action pour soutenir et mettre en relation 

les membres de la communauté. Nous lui sommes immensément reconnaissants pour leur leadership 

bienveillant. Avec l'automne et l'hiver qui approchent, il y aura quelques changements. Voici un message 

important de Deborah, 

  

Lorsque Montréal s'est retrouvée en état de confinement à cause de la Covid, en mars dernier (cela ne 

fait-il vraiment que huit mois ?), la Cathédrale a formé un certain nombre de petits groupes en ligne 

pour s'assurer que nos membres auraient les moyens de se soutenir mutuellement pendant cette 

période difficile. Ces petits groupes ont été des espaces de conversation, d'apprentissage, de partage, 

de joie et d'entraide, et nous sommes profondément reconnaissants à tous ceux qui ont accueilli ou 

participé à l'un d'entre eux. Cependant, à ce stade, ils fonctionnent depuis longtemps, et nos 

merveilleux hôtes et animateurs ont besoin d'une pause. Afin de soutenir nos bénévoles, nous allons 

suspendre nos petits groupes à partir du 18 septembre jusqu'à l’Action de Grâces. Pendant cette 

période, nous évaluerons nos groupes et planifierons le lancement d'une nouvelle série de groupes qui 

pourront soutenir nos membres pendant ce qui sera probablement un hiver difficile. Je sais que cette 

"pause" peut sembler un peu déroutante pour certains d'entre vous qui ont participé régulièrement, et 

je vous encourage à vous téléphoner les uns les autres, à vous rencontrer pour prendre le thé à 

distance dans les parcs (si cela est prudent pour vous), et à rester en contact par d'autres moyens.  

 

Nous sommes reconnaissants à notre équipe musicale qui continue à produire de la belle musique. Vous 

pouvez écouter les prestations 

ici https://www.montrealcathedral.ca/music/covid/#  

  

Jonathan et Nick ont progressivement mis au point une série 

fascinante sur les psaumes et les hymnes que nous chantons à 

l'église.  

  

Jonathan affiche une copie des paroles et de la musique de 

chaque psaume qu'il chante. Vous pouvez simplement écouter 

ou essayer de chanter en même temps - un très bon 

entraînement pour le cerveau ! 

 

 

Nick vient de mettre en ligne le dernier de sa série sur les 

compositeurs et les librettistes de certains hymnes connus et 

d'autres plus obscurs. Les images et les enquêtes historiques sont 

intrigantes. Vous pouvez trouver la série complète en cliquant 

sur ce lien 

https://www.youtube.com/playlist?list=PL6l_c7GtcFuVJO7fQXtvBCCRcK01FgNKh&fbclid=IwAR1gcNjcldBXDhfnqogMzBs

XOdlAOsnejoizeIdQKdUttj2qcyLeLNpdU-0 

 

 

Le conseil du patrimoine religieux du Québec organise ce 

week-end des visites et des journées portes ouvertes dans différents 

lieux de culte. Jane, Ann et Bertrand ont mis au point une visite 

audioguidée de l'extérieur de la cathédrale qui peut être téléchargée 

sur un téléphone en français ou en anglais. Cette visite est hébergée 

sur l'application Izi-Travel et sera diffusée en direct le vendredi. Vous 

pourrez très bientôt voir la visite sur le site de la cathédrale. Nous ne 

regardons pas souvent l'extérieur de l'église de près, alors peut-être 

aimeriez-vous faire la visite vous-même ou la transmettre à un ami. 

 

 

 

 

 

Ce dimanche 13 septembre, nous célébrerons la fête de la Sainte-

Croix. Merci à Deborah pour la description suivante.  

L'empereur Constantin, qui a été le premier à légaliser le christianisme, a 

érigé une énorme église sur le site du Saint-Sépulcre, travaux qui ont été 

menés sous la direction de sa mère, l'impératrice Hélène. Helena 

s'intéressait vivement à l'archéologie sacrée et avait un impressionnant 

palmarès de découvertes. Parmi ces objets se trouvait une relique que 

l'église croyait être celle de la vraie Croix. 

 

 

 

 

Constantin et Helena : Photo avec l'aimable autorisation de l'Église orthodoxe d'Amérique 
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Le 14 septembre, jour de la Sainte-Croix, est la date de la consécration de l'église de Constantin. La fête elle-

même commémore la Croix comme instrument de la grâce salvatrice et nous rappelle la profondeur de 

l'amour de Dieu pour nous, qu'il était prêt à payer un tel prix pour notre rédemption. Le fait que la Croix de 

notre salut ait été un instrument de torture révèle également la puissance de Dieu pour faire le bien même à 

travers nos plus graves échecs. Le poète Fortunatus du VIe siècle saisit ces paradoxes dans son célèbre poème 

sur la croix, qui comprend ces mots : 

 

Faithful cross! above all other, 

one and only noble tree! 

None in foliage, none in blossom, 

none in fruit thy peer may be: 

sweetest wood and sweetest iron! 

sweetest weight is hung on thee. 

Bend thy boughs, O tree of glory! 

Thy relaxing sinews bend; 

for awhile the ancient rigor 

that thy birth bestowed, suspend; 

and the King of heavenly beauty 

gently on thine arms extend. 

 

 

 

 Photo par Ann dans l'église du Saint-Sépulcre à Jérusalem 

 

 

Nouvelles sur les gens 

 

Tout d'abord, un accueil chaleureux à Tevfik Karatop, un séminariste qui étudie actuellement au 

Séminaire diocésain et qui va passer son année de ministère avec nous. L'année pastorale permet à un 

séminariste d'entrer dans la vie d'une paroisse, de s'exercer à diriger et à participer à un certain nombre de 

ministères (choisis en fonction de ce que chaque séminariste souhaite apprendre et des besoins du site 

d'accueil) avec des structures en place pour favoriser l'apprentissage de l'action/réflexion. Tevfik suivra 

également des cours supplémentaires à Dio. Il travaillera sous la direction de Deborah Meister et avec le 

soutien d'un comité de laïcs présidé par Meg Graham. Nous l'accueillerons dans notre vie le 20 septembre. 

Vous pouvez lire à son sujet ci-dessous :     

 

Je m'appelle Tevfik Karatop, étudiant en troisième année de maîtrise en théologie au Collège 

diocésain de théologie de Montréal (Dio). Je suis candidat au ministère ordonné à l'Église 

évangélique luthérienne du Canada (ELCIC). J'ai eu le privilège d'étudier au Collège diocésain 

comme signe concret de la pleine communion entre l'ELCIC et l'Église anglicane du Canada. À 

ce stade de mon discernement et de ma formation, j'espère continuer à discerner, prier et prier 

avec la congrégation de la cathédrale Christ Church. Dans la prière et l'excitation, je me réjouis 

de faire partie de la vie communautaire dynamique de la cathédrale.   

  

Originaire de Turquie, j'ai grandi dans une famille musulmane à Istanbul. Mon chemin vers la 

bonne nouvelle de Jésus-Christ a été précédé par différentes expériences en études culturelles, 

anthropologie et marketing au Royaume-Uni, en Turquie, à Dubaï et au Qatar. Il y a quatre ans, 

Montréal est devenue ma ville d'adoption, car de nombreux luthériens et anglicans m'ont ouvert 

leur cœur et leur vie alors que je m'installais dans un nouveau pays. Je demande humblement 

vos prières alors que j'entame un nouveau voyage dans mon discernement et ma formation. 

 

 

Bienvenue à la cathédrale à un autre bébé: La semaine dernière, les parents Sarah et Nathan, et le grand frère 

Olivier, qui assistent principalement à l'office de la Cathédrale@6 et à l'église des enfants, ont accueilli un fils et 

un petit frère en bonne santé, Marcel. 

Ben et Erica Stutchbery attendent avec impatience le baptême de leur fils Charles, le 21 septembre à 16 heures. 

Triste nouvelle : Diana Cobb, pendant un temps secrétaire de la cathédrale Christ Church, est décédée cette 

semaine à l'hôpital Lakeshore après une longue maladie. Elle était l'épouse bien-aimée de 51 ans du Révérend 

Cedric Cobb et la mère de Camerin. Un enterrement privé aura lieu et une célébration publique de sa vie aura 

lieu à une date ultérieure. Ceux d'entre nous qui sont des anciens se souviendront du charmant sourire de 

Diana et de son accueil amical dans son bureau qui se trouvait au pied des escaliers menant à la salle capitulaire. 

Cédric faisait partie de l'équipe ministérielle de la cathédrale. Je me souviens d'une soirée de carême où il a lu 

l'intégralité de l'Évangile de saint Jean à un public, avec passion et beauté.  

Il y a une ouverture pour un bedeau assistant à la CCC. Voir l'offre d'emploi sur le site web  

https://www.montrealcathedral.ca/fr/2020/09/offre-demploi-assistant-bedeau/ 

  
Les membres du groupe de lecture du livre anglais Girl, Woman, Other de Bernadine Evaristo ont été 

tellement occupés que personne n'a fini le livre, notre réunion a donc été reportée au 27 septembre. 

 

Rappels : 
 

1. Il y  une réunion du club de lecture en français le 19 septembre à 16h30. On y discutera du livre 

Manikanetish de Naomé Fontaine.  
 

2. Il y a une étude biblique sur la nourriture dirigée par Gabrielle le jeudi soir en septembre et le 1er 

octobre. La première réunion a eu lieu le 10 septembre, mais il n'est pas trop tard pour rejoindre les 

futures études. 

 
3. Forum aura lieu le mardi 15 septembre à 17 heures.  Tout le monde est invité à y participer. 

 

Le prochain bulletin d'information décrira les plans pour le service à l'église du 20 septembre. Actuellement, le 

plan est en cours d'évaluation par le diocèse. 

 

Ann Elbourne 

11 septembre 2020 

https://www.montrealcathedral.ca/fr/2020/09/offre-demploi-assistant-bedeau/

