
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cher ami de la cathédrale, 

Septembre et octobre semblent toujours des mois pleins 

d'espoir, une saison où nous rendons grâce pour la 

création et où nous reprenons nos tâches avec une énergie 

renouvelée après un été reposant. Il est donc approprié 

que cette année ce soit le 20 septembre qui marque la 

réouverture du bâtiment de la cathédrale pour un service 

dominical. Vous aurez reçu un courriel décrivant les 

précautions prises et décrivant le déroulement de l'office.  

Si vous assistez à l'office en personne, qui a lieu à 10 

heures, vous êtes prié d'arriver tôt.   
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Veuillez vous préinscrire pour le culte en personne en suivant ce lien : 

https://www.montrealcathedral.ca/fr/service-de-priere-en-personne/ 

Les services en ligne à 8h, 9h, 10h30 et 19h (un service de culte contemporain bilingue offert par 

l'aumônerie universitaire œcuménique) seront toujours proposés en zoom afin que vous puissiez 

choisir la manière dont vous souhaitez pratiquer votre culte. 

Nous sommes très heureux d'accueillir à nouveau Bertrand après sa douloureuse convalescence. Il 

prêchera dimanche. 

  

Possibilité de service : Maintenant que nous célébrons à nouveau le culte en personne, nous avons 

la possibilité d'ajouter de nouvelles personnes à notre liste d'hôtes et de lecteurs.  

Contactez Deborah si vous souhaitez en savoir plus sur l'un ou l'autre de ces ministères: 

deborah.meister@montrealcathedral.ca. 

  

Des visiteurs sont revenus dans la cathédrale en semaine. Le plus grand nombre de visiteurs reçus 

en une journée jusqu'à présent est de 60, la plupart des gens voulant un espace tranquille pour la 

prière. En temps normal, ce nombre aurait été de plusieurs centaines.  

 

Comme vous le savez, nous avons décidé de ne pas participer aux Journées de la culture cette année, 

mais nous avons créé une visite virtuelle de l'extérieur de la cathédrale pour les Journées du 

patrimoine religieux samedi dernier, qui peut être téléchargée sur un téléphone. Vous pouvez voir la 

visite sur notre site web https://www.montrealcathedral.ca/fr/visite-exterieur/  

  

Le Forum a appris mardi que le plan de la cathédrale pour l'installation d'une nouvelle chaudière et 

d'une nouvelle climatisation a été soumis à une société qui a étudié les moyens d'améliorer la 
ventilation et la circulation de l'air. Cependant, aucun travail n'aura lieu avant le printemps 2021 et la 

cathédrale sera donc chauffée avec les anciennes chaudières pour l'hiver. Elles seront surveillées de 

près - l'année dernière, le système dépendait fréquemment de la prière et des compétences des 

bedeaux. 

Si vous n'avez pas pu assister à la réunion du Forum mardi dernier, mais que vous souhaitez obtenir 

une copie du procès-verbal, veuillez contacter le bureau de la cathédrale. Deborah, Bertrand, Michele 

(parlant au nom de la corporation) et d'autres membres du Forum ont partagé des informations très 

intéressantes sur notre vie communautaire. 

  

Les bavardoirs ont été mis en suspens pendant un certain temps - du vendredi 21 septembre jusqu’à 

l’Action de Grâces - afin que les dirigeants puissent refaire le plein d'énergie. 

  

Pendant ce temps, il existe de nombreuses possibilités de prière, de camaraderie et d'apprentissage. 

Vous pouvez voir les détails sur le site https://www.montrealcathedral.ca/fr/calendrier/ 

 

• Toujours en cours : Prières quotidiennes à midi ; prières du lundi et du mercredi matin ; 

prière du mardi soir en français 

 

• Gabrielle Boyd dirige une étude biblique pour la Saison de la Création sur le thème de la 

nourriture, le jeudi à 19h, jusqu'au 1er octobre.  

 

• Des études bibliques en anglais sont proposées aux jeunes adultes (âge du troisième cycle) 

le jeudi à 19h et aux étudiants le mercredi à 19h, ainsi qu'une étude biblique en français à 

l'heure du dîner pour les étudiants le jeudi. Contactez Jean Daniel, ou consultez les détails 

des groupes proposés aux enfants et aux jeunes dans le bulletin d'information du 4 

septembre (sur le site web) 
 

• Atelier de salle de bains : Comment avoir une salle de bain sans plastique, 27 septembre, à 

11h45 (après le service de 10h30). Gabrielle écrit : Consciente du problème de la pollution 

par le plastique, mais un peu dépassée par la situation, que pouvez-vous faire pour y 

remédier ? Joignez-vous à nous pour une présentation d'idées et de méthodes simples qui 

peuvent vous aider à vous débarrasser de toutes ces bouteilles et récipients en plastique 

qui font leur chemin du magasin à votre salle de bain.  Moins de plastique, c'est notre plan ! 
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• Les groupes de livres en français et en anglais sont en plein essor (voir détails dans la lettre 

de la semaine dernière) 

 

• Le Collège diocésain propose une série intéressante, intitulée "À la 

rencontre du Messie" : Lecture de l'Évangile de Marc 5 Mardi soir du 

20 octobre au 17 novembre, de 19h à 20h30 Coût 80 $, mais il 

pourrait y avoir une réduction pour les paroissiens de la 

cathédrale https://montrealdio.ca/courses/meeting-the-messiah/ 

  

 
 

 

 
Nouvelles sur les gens 

  

Nous avons été tristes d'apprendre jeudi que Gloria Hall, membre de la communauté de la cathédrale 

depuis de nombreuses années, est décédée ce matin-là. Elle a été responsable de la bibliothèque de 

l'éducation à McGill pendant de nombreuses années et a aidé au moins deux paroissiens à trouver un 

emploi. Elle a donné à ma fille, Elizabeth, son premier emploi d'été étudiant et a permis à Jane de 
gravir les échelons d'une carrière de bibliothécaire à McGill. Jane écrit:  

  

« J’ai postulé à la bibliothèque de l'éducation pour mon premier emploi à la sortie de l'école de 

bibliothéconomie (1977). Apparemment, on devait choisir entre moi et une autre personne. Gloria a 

glissé un mot en ma faveur, et ma carrière de plus de 40 ans à McGill a commencé ! Des relations 

entre l'Église et le travail!" 

À cette époque le fils de Gloria, Ritchie, chantait dans la chorale d'hommes et de garçons. Gloria a 

ensuite été confinée à la maison et handicapée par l'arthrite dans ses dernières années, mais elle a 

gardé son lien avec la cathédrale et était toujours intéressée par ce que les gens faisaient. Puisse-t-elle 

reposer dans une paix bien méritée. 

   

Sur une note plus heureuse, deux bébés seront baptisés dans la cathédrale ce week-end ; Saoirse, fille 

de Greg et Amy sera baptisée dimanche après-midi et Charles, fils d'Erica et Ben lundi après-midi à 16 

heures. Bienvenue dans la famille chrétienne. 

  

  

Action sociale 

  

À partir de ce mois, la Société de service social pourra offrir des repas chauds à la fin du mois, car elle 

a reçu l'approbation du diocèse pour réviser son protocole. La Société sera très heureuse de recevoir 

des dons pour aider à soutenir ce ministère. 

Janet écrit que la Dorie Cuming Tea Party n'a pas eu lieu cette année, en raison des restrictions 

imposées par la COVID sur les rassemblements sociaux. Plusieurs personnes ont dit à Janet que les 

scones à la crème coagulée étaient excellents et que leur absence était tristement constatée. Dorie 

Cuming, ancienne présidente de la Société de service social de la cathédrale, a laissé de l'argent pour 

des événements sociaux comme celui-ci, où quelque 60 personnes de notre communauté ont pu 

profiter d'un élégant goûter à Fulford Hall. Peut-être l'année prochaine, à Jérusalem ? 

  

En attendant, la Société de service social de la cathédrale poursuit sa mission de soins aux personnes, 

et aimerait rappeler aux dames d'enregistrer leur nom de famille auprès de la cathédrale, afin qu'elles 

puissent être retrouvées lorsqu'elles sont à l'hôpital. Elle vous suggère également d'enregistrer vos 
souhaits d'enterrement auprès de la cathédrale. Elle nous rappelle que les paroissiens confinés à la 

maison souffrent vraiment d'isolement à cause de la COVID et qu'ils seraient heureux de recevoir des 

appels téléphoniques de personnes de bonne humeur. Ces préoccupations découlent des expériences 

de ces derniers mois et s'appliquent tout particulièrement aux personnes qui ne sont pas à l'aise avec 

l'ordinateur/Internet pour les contacts. Contactez Janet si vous souhaitez être mis en contact avec 

l'une de ces personnes. 

  

Groupe d'action pour la justice sociale et écologique (ESJAG) 

  

Brenda a écrit un excellent article pour le site web, qui fait partie de la série trimestrielle intitulée 

Turbulent Times. Lisez-le. C'est un formidable appel à la prière et à l'action, avec des liens vers 

d'excellentes ressources https://www.montrealcathedral.ca/fr/2020/09/des-temps-turbulents/ 

 

Une mise à jour de Brenda pour le bulletin 

d'information - Abeilles 

Ce week-end, de ce soir (vendredi) au coucher du 

soleil jusqu'à dimanche soir, se déroule la fête de 

Rosh Hashana - le nouvel an juif qui est, 

traditionnellement, une célébration de la création 

d'Adam et Eve.  En temps normal, de nombreux 

lieux publics de Montréal proposent à leurs 

visiteurs ou clients des pommes à tremper dans des 

plats de miel, en gage de la douceur que nous 

recevons de la Terre. 

 

Cette année une telle pratique est impossible, mais 

il est quand même important de garder en tête les 

bontés de la Terre, et combien nous sommes 

redevables aux abeilles, non seulement parce 

qu’elles nous fournissent le miel, mais parce qu’elles 
sont des pollinisateurs sur lesquelles dépendent 

toutes les plantations. Les abeilles sont maltraitées 

sur tous les continents, en Afrique en particulier.  
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L'interdiction des pesticides néonicotinoïdes qui menacent leur survie fait l'objet d'un appel en Europe 

au moment où j'écris ces lignes. Aussi ennuyeuses que peuvent être toutes les pétitions en leur faveur, 
elles sont essentielles à la santé de notre planète.  Vous trouverez plus de détails dans les prochains 

numéros, ainsi que nos magnifiques photos de pollinisateurs. Merci à tous ceux qui y ont contribué.  

 

 

 

 

 

Un poème d'Emily Dickinson pour compléter cette lettre  

- Merci à Brenda d'avoir partagé le poème. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

These are the days when Birds come back— 

A very few—a Bird or two— 

To take a backward look. 

 

These are the days when skies resume 

The old—old sophistries of June— 

A blue and gold mistake. 

 

Oh fraud that cannot cheat the Bee— 

Almost thy plausibility 

Induces my belief. 

 
Till ranks of seeds their witness bear— 

And softly thro' the altered air 

Hurries a timid leaf. 

 

Oh Sacrament of summer days, 

Oh Last Communion in the Haze— 

Permit a child to join. 

 

Thy sacred emblems to partake— 

They consecrated bread to take 

And thine immortal wine! 
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Ann Elbourne 

18 septembre 2020 


