
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cher ami de la cathédrale, 

  

La semaine dernière, nous nous réjouissions que la cathédrale soit à nouveau ouverte pour un service 

dominical, mais lundi matin, nous avons appris que, dans le cadre de son effort pour contenir la hausse 

des cas de Covid, le gouvernement du Québec a limité la participation aux services religieux en 
personne à un maximum de 25 personnes. Jane a ajusté le système de réservation en ligne pour 

refléter cette nouvelle réalité. Si vous souhaitez vous joindre à nous en personne, veuillez continuer à 

utiliser les protocoles qui ont été décrits la semaine dernière. 

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

  

Cette semaine, nous ouvrons également les Vêpres au public dans les mêmes conditions que pour 

l’office du dimanche matin, mais sans pré-réservation: premier arrivé, premier admis. Joignez-vous à 

nous pour de la belle musique et des prières. Vous pouvez également écouter les vêpres de l'orgue 

sur Radio VM91.3 FM à 16h. http://www.radiovm.com/ ou en streaming sur la page Facebook.   

 

Dimanche voit également le retour des repas chauds offerts au déjeuner de fin de mois. Notre 

merveilleux cuisinier John McLean sera de retour dans la cuisine. Le repas sera toujours à emporter 

en respectant tous les protocoles de sécurité. Merci à un paroissien anonyme qui a fait don du 

déjeuner de ce mois. 
  

L'église Zoom continue avec des services à 8h, 9h (en français), 10h30 et 19h. Les horaires et les liens 

sont affichés sur le site web. https://www.montrealcathedral.ca/fr/calendrier/  

Deborah a fait en sorte qu'un conférencier spécial se joindra à nous les 3 dimanches à 11h45. 

  

Intimité : Une série de conversations  

 

Les trois dimanches en commençant par celui du 11 octobre, le frère Josép Reinaldo Martínez-

Cubero, OHC, animera une discussion sur l'intimité avec Dieu, avec nous-mêmes et les uns avec les 

autres. Frère Josép est un moine anglican du monastère de Sainte-Croix à West Park, New York. 

Originaire de Porto Rico, il a chanté l'opéra et dirigé une compagnie de théâtre pour enfants à New 

York avant de suivre sa vocation monastique. Chaque conversation débutera à 11h45 sur le lien 

Zoom après le service de 10h30.  

 

 

 

11 octobre : Intimité avec Dieu : 

Solitude contre isolement ; Prière; Silence 

 

18 octobre : Intimité avec soi-même :  
les soins personnels ; Contemplation ; 

Créativité ; Beauté 

  

25 octobre : Intimité avec les autres :  

                   Détachement ; Communauté ; Écoute ;    

                   Dialogue contemplatif ; Sens de l'humour 

 

 

 

 

La vie des noir(e)s compte, Lecture de la Congrégation 

  

Au début de l'été, la cathédrale a adopté une initiative antiraciste sur plusieurs fronts dans le cadre 

de notre engagement, pris lors de notre alliance baptismale, d'honorer la dignité de chaque être 

humain. L'une des facettes de cette initiative est une "lecture de la congrégation", que nous avons 

annoncée il y a quelques mois.  

Nous formerons des groupes de discussion en novembre, il est donc encore temps d'y participer ! 

Les paroissiens sont invités à lire deux livres. 

  
➢ Les livres de langue anglaise sont The Skin We're In de Desmond Cole et How to be an Antiracist 

d'Ibram Kendi. En français,  les livres sont Une Colère Noire de Ta-Nehasi Coates et  Comment Devenir 

Anti-Raciste de Ibra Kendi. 

 
➢ La version française du livre de Kendi sortira cette semaine, au prix de 37 dollars l'exemplaire. La 

Cathédrale passera une commande groupée si les gens en informent Deborah avant le vendredi 2 

octobre. 

  

Deborah a également des "copies pour prêts" des autres livres, ainsi que de Waking Up White de 

Debby Irving ; contactez-la à deborah.meister@montrealcathedral.ca si vous souhaitez en emprunter 

un. (J'ajoute que le titre de la traduction française du livre de Coates est lamentable : il devrait être 
"Entre le monde et moi", ce qui est beaucoup moins alarmant). 
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Le groupe d'étude biblique qui se réunit le jeudi pour discuter des questions éthiques liées à 

l'alimentation a passé quelques temps la semaine dernière à parler des résultats désastreux de 
l'utilisation croissante de l'huile de palme dans l'alimentation et les cosmétiques. Les vieilles forêts 

tropicales sont détruites, ce qui nuit aux habitations et aux moyens de subsistance des populations 

indigènes et met en danger des espèces comme l'orang-outan. Jan a envoyé le lien vers un excellent 

site web qui donne des informations sur les nombreux 

déguisements sous lesquels l'huile de palme dissimule son 

identité et liste les fabricants qui n'utilisent pas la mauvaise 

sorte d'huile de palme - il existe de bonnes huiles de 

palme, comme l'huile de palme rouge vendue par la 

boutique de commerce équitable de la cathédrale. Le site 

tente de répondre à la question : "Que peuvent faire les 

consommateurs ? 

https://www.ethicalconsumer.org/food-drink/palm-oil-and-

consumers 

 
photo du site web de Ethical Consumers 

  

  

Si vous souhaitez acheter des produits de la boutique de commerce équitable de la cathédrale, 

gracieusement livrés à votre porte par Joseph et Lisa, veuillez consulter la liste des produits 

(https://docs.google.com/spreadsheets/d/1RMenh5mth8204T6DQmq5lAPzUN38SiatEn4iXwMb69c/edi

t#gid=0) et envoyer un courriel à Lisa et Joseph à fairtrade@montrealcathedral.ca pour passer votre 

commande. 

  

 

 

La Cathédrale soutient également le PWRDF par la prière et les dons. Notre représentante est 

Peggy Simpson qui nous a envoyé cette description de sa vision et de ses activités. 

 

Le PWRDF (Primate's World Relief and Development Fund) a été créé en 1959 après que la réponse 

au désastre de la mine de Springhill en Nouvelle-Écosse en 1958 ait amené l'Église à réaliser que nous 

avions besoin d'un processus pour répondre rapidement aux urgences.  
 

  

  

En tant qu'instrument de foi, le PWRDF relie les 

anglicans du Canada aux communautés du monde 

entier dans le cadre de partenariats dynamiques afin de 

faire progresser le développement durable, de répondre 

aux situations d'urgence, d'aider les réfugiés et d'agir 

pour un changement positif.  

(Énoncé de mission)  

  

 

 Photographie de Beyrouth de la page Facebook du PWRDF 

  

  

Il y a plusieurs façons de donner :  

 
• Le nouveau catalogue du Monde des cadeaux devrait être disponible après le 24 septembre à 

l'adresse https://pwrdf.org/world-of-gifts/ 
La liste comprend les articles traditionnels du bétail - poulets, chèvres et ânes. Il existe des semences et 

des plants ainsi que des programmes visant à développer une agriculture durable pour soutenir la 

sécurité alimentaire. 

• L'extension du programme AMCC (All Mothers and Children Count) fournit des EPI aux cliniques de 

quatre pays africains, et chaque dollar de votre contribution est assorti de six dollars du gouvernement 

canadien. 

• Une contribution à la Banque de céréales vivrières du Canada permet de fournir une aide alimentaire 

d'urgence dans des endroits comme le Yémen, la Tanzanie et le Zimbabwe. Le gouvernement canadien 

verse une somme équivalente aux dons jusqu'à 4$ pour chaque 1$. 

• Il est possible de faire des dons pour lutter contre le changement climatique, d'aider les gens à acquérir 

des compétences pour gagner leur vie, de fournir de l'eau potable aux communautés, d'accorder des 

microcrédits aux autochtones canadiens pour qu'ils puissent lancer de petites entreprises. Vous 

noterez que de nombreux projets portent sur un symbole de l'action pour le climat. 

• Vous pouvez également faire des cadeaux non désignés qui permettent une certaine flexibilité 

sur https://pwrdf.org/give-today/. Vous pouvez commander des cartes de Noël à 

l'adresse https://pwrdf.org/get-involved/advent2020/. 
• En bref, quelle que soit votre cause favorite, vous trouverez probablement un moyen de la soutenir par 

le biais du PWRDF. 

  

Les dons peuvent être faits en ligne, par téléphone (appelez le responsable des relations avec les 

donateurs Mike Ziemerink au 416-822-9083.) ou en envoyant un chèque par la poste à PWRDF au 80 

Hayden Street, 3rd floor Toronto, Ontario M4Y 3G2 Les états financiers et les rapports annuels sont 

disponibles sur https://pwrdf.org/about/financials/ 

Veuillez donner aussi généreusement que vous le pouvez. 
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In memoriam : John Oliver et Gavin Elbourne 

 
Des dons ont été faits à la cathédrale à la gloire de Dieu et en mémoire de deux fidèles piliers de 

l'église dont la foi et le dévouement ont été une source d'inspiration. 

  

 

 

 

John Oliver est décédé un 25 

septembre. Jane, son amie bien-aimée, 

nous a envoyé cette belle photo. 

  

 

 

 

 

 

 

 

                        Jane Aitkens et John Oliver 

  

  

  

 

 

 

 

Gavin Elbourne est décédé un 28 septembre.  

Une photo de mariage en haut-de-forme et queue de pie 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

     Gavin and Ann Elbourne  

  

  

Veuillez envoyer vos demandes de commémoration ou de remerciement dans le bulletin 

d'information à ann.elbourne@montrealcathedral.ca, ou à Vera Burt et Rob Wells via le bureau. Vera 

et Rob peuvent trouver une belle photo de fleur si vous n'avez pas de photo que vous souhaitez 

partager. Vos dons aident la cathédrale à se maintenir à flot en ces temps difficiles. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Un prière de la page Facebook de la cathédrale. Vous pouvez également vous rendre sur le site pour 

voir de superbes photos des baptêmes de Charlie et de Saoirse et écouter les offices de 

midi. https://www.facebook.com/ChristChurchMTL 

  

Ann Elbourne, avec des remerciements à Deborah, Peggy, Elizabeth et Raymonde 

25 septembre 2020 

 

Photo par Elizabeth Shama 
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