
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cher ami de la cathédrale, 

  
L'un des fondements de la pratique anglicane est la prière 

quotidienne, à la fois la prière personnelle et la prière en tant que 

communauté rassemblée. 

  

Maintenant que notre bâtiment est à nouveau ouvert pour la 

prière et le culte en personne, l'équipe du ministère a élaboré un 

nouveau calendrier pour notre culte de milieu de semaine qui 

cherche à équilibrer les besoins de ceux qui restent à la maison 

avec ceux qui peuvent venir à la cathédrale. Il ne s'agit pas d'un 

calendrier éternel, mais d'un plan pour les prochains mois. 
 

Ange qui prie, photo de Carole Pelletier 

Le lundi : Zoom Prière du matin, 9h15 

Les mardis : Prière de midi sur Facebook Live 12h15 

Zoom, Prières du Soir, en français, 19h 

Les mercredis :  Prière du matin dans la cathédrale, 10h05 

Zoom, Prière du soir avec discussion biblique informelle, 19h 

 

Pour l'instant, les jeudi et vendredi seront des jours de jachère, mais nous espérons ajouter l'Eucharistie de 

midi ces jours-là une fois que nos protocoles auront été approuvés par le diocèse. (Restez à l'écoute pour 

cela). 

  

Bien entendu, nos bâtiments restent ouverts pour la prière personnelle du lundi au samedi, de 10h00 à 15h00. 

Et si vous souhaitez disposer de ressources pour soutenir vos prières à la maison, nos bulletins de milieu de 

semaine sont affichés ici afin que vous puissiez les utiliser selon votre propre horaire 

: https://www.montrealcathedral.ca/fr/en-semaine/ 

  

Nous sommes impatients d'accueillir le frère Josép Reinaldo Martínez-Cubero, OHC, le dimanche 11 octobre 

pour la première de trois discussions sur l'intimité avec Dieu, avec nous-mêmes et avec les autres. 

  

  

Ce dimanche, la fête de saint François marque la fin de la Saison de la Création que nous avons célébrée 

au cours du mois de septembre. Le service de 9h et 10h30 comprendra la présentation et la bénédiction 

d'animaux. Réveillez vos chiens, chats et autres animaux de compagnie et soyez prêts à les tenir devant votre 

caméra sur zoom.  

  

Saint François était réputé pour son aide aux nécessiteux autant que pour son amour des animaux. Il a passé un 

certain temps en prison après avoir distribué les bénéfices de l'entreprise de ses parents aux pauvres d'Assise. 
 

 

St Francis dans une cellule de prison     Les parents de Francis 

 

La cathédrale essaie elle aussi de soutenir les personnes dans le besoin. Dimanche dernier, la Société de service 

social a donc servi un dîner chaud à 100 personnes. Voici quelques extraits d'une lettre qu'Adrian a écrite aux 

partisans du dîner. 

  

Notre grande nouvelle est que notre fabuleux cuisinier, John McLean, est de retour ! Cela signifie que nous 

avons pu annoncer sur nos prospectus que nous allions fournir un dîner chaud à emporter. John a cuisiné l'un 

de ses plats les plus populaires : Steak de Salisbury. Les steaks Salisbury de John sont de superbes dalles qui 

prennent pratiquement toute la place dans nos conteneurs compostables pour emporter. Donna a organisé 

l'option quiche végétarienne. Peggy a une fois de plus fourni une abondance de biscuits et de carrés, y compris 

ses célèbres Rocky Road Squares.  Deborah, Donna et moi avons passé un merveilleux moment à remplir les 

sacs de biscuits. Nous avons fini par distribuer 100 dîners. Un homme de 86 ans, originaire des Indes 

orientales, est arrivé à la fin et a reçu le dernier déjeuner végétarien. Pour cela, il a béni le créateur et m'a 

demandé de transmettre sa profonde gratitude à tout le monde à la cathédrale Christ Church. 

J'espère trouver un volontaire pour préparer quatre ou cinq quiches végétariennes pour le dîner d'octobre. Il y a 

de fortes chances pour qu'un repas chaud à emporter soit encore plus significatif. Merci à vous tous pour votre 

soutien.  

Bénédictions, Adrian, Donna, Deborah et John McLean. 

 

https://www.montrealcathedral.ca/fr/en-semaine/


 

 

L'assemblée annuelle de la Société de Service social de la cathédrale Christ Church,  reportée en 

raison de la COVID-19, aura lieu sur Zoom le mercredi 7 octobre à 11h. 

L'ordre du jour comprend le départ à la retraite de Marjorie Sharp en tant que présidente, une mise à jour 

financière, un rapport sur les dîners du dimanche, et autres affaires. Toute personne intéressée est invitée à se 

joindre à la réunion, en suivant le lien suivant: 

https://us02web.zoom.us/j/81258919211?pwd=bUhabkxWVHFGcDY2OTlUMXB2cUxzUT09 

Nous avons une énorme dette de gratitude envers Marjorie pour son leadership de la société et sa passion 

pour la justice sociale. Je suis sûre que beaucoup d'entre nous essaieront de se joindre à cette réunion. 

  

Brenda Linn écrit qu'une autre partie du rôle de l'ESJAG dans la communauté de la cathédrale est 

d'encourager et de soutenir les paroissiens qui travaillent pour la justice écologique et sociale, non pas en tant 

que représentants officiels de la cathédrale, mais simplement en tant que chrétiens vivant leur foi dans leur vie 

professionnelle ou privée. Au cours de la dernière quinzaine, deux de nos membres ont été entendus d'un 

océan à l'autre alors qu'ils plaident pour la justice pour les réfugiés, et pour une réponse adéquate à la crise 

climatique qui est sur le point de se produire.  Janet Dench's s'est exprimée lors d'un service de prière 

pancanadien du PWRDF.  Michele Rattray-Huish a contribué à un appel de Lead Now sur le changement 

climatique qui a attiré plus d'un million de téléspectateurs. 

https://animoto.com/play/WnSiLRe1SEThYCWQ90lEAg  Notre gratitude et nos prières vont à ces deux 

personnes. 

 

 

Après le service de 10h30 dimanche dernier, Gabrielle Boyd a animé un 

atelier sur l'élimination du plastique dans les salles de toilettes. Elle a 

résumé son message : "Ne mettez rien dans votre corps que vous n'êtes pas prêt 

à manger". Les membres de son auditoire se précipitent probablement 

maintenant pour acheter des brosses à dents en bambou et de l'huile de coco. 

Elle a également montré une vidéo d'un livre qu'elle vient d'écrire, avec l'artiste 

Chris Emeleus.  Edward a résumé le texte. 

 

 

Le livre est disponible sur Amazon.ca 

 

 

 

 

En savoir plus sur les livres 

 

 

 

 

Beaucoup d'entre nous connaissent les magnifiques dessins au crayon détaillés créés 

par Casey Remrov Vormer. Il a récemment écrit un livre sur l'autisme 

intitulé Connecting with the Autism Spectrum, dans lequel il partage sa propre expérience 

d'autiste. Il est disponible sous forme de livre électronique, ou peut être pré-

commandé en livre de poche sur Amazon.ca Félicitations Remrov! 

 

 

 

 

 

Rappel : Deborah organise une lecture en congrégation dans le cadre de l'initiative antiraciste de la cathédrale 

(voir détails dans la lettre de la semaine dernière) Nous allons discuter de paires de livres. 
 

La paire anglophone est composé de The Skin We're In de Desmond Cole 

et How to be an Antiracist., d'Ibram Kendi. 

Si vous contactez Deborah AUJOURD'HUI (2 octobre), elle pourra peut-

être vous procurer un livre.deborah.meister@montrealcathedral.ca 

  

 

 

 

 

La paire de langue française est celui de Ta-Nehasi Coates 

Une Colère Noire et le commentaire d'Ibram Kendi Devenir Anti-Raciste.  
 

 

 

 

 

 

Le prochain livre du groupe de lectures de la cathédrale, qui sera discuté le 15 novembre, sera Songs 

for the Cold of Heart par Eric Dupont. 

 

Il s'agit d'une traduction de La Fiancée américaine, nous serions 

donc ravis si des francophones voulaient se joindre à la discussion. 

Une critique de Goodreads la décrit comme une saga de grande 

envergure qui va de Rivière du Loup en 1919 à New York, puis à Berlin 

et Rome contemporaines, construite autour de personnages fascinants, 

d'un humour tranchant et d'une intrigue complexe et engageante. 

A l'avenir, nous prévoyons également de lire Station Eleven 

d'Emily St John Mandel, alors, en pensant aux longues listes d'attente, vous voudrez peut-être réserver un 

exemplaire à la bibliothèque dès maintenant ! 

https://us02web.zoom.us/j/81258919211?pwd=bUhabkxWVHFGcDY2OTlUMXB2cUxzUT09
https://animoto.com/play/WnSiLRe1SEThYCWQ90lEAg
mailto:deborah.meister@montrealcathedral.ca


La librairie Word, dirigée par Adrian et Donna, propose une réduction de 25 % sur les ventes, ainsi que des 

boîtes surprises de livres à emporter ou à livrer en bord de route. Ce service étonnant a grandement égayé 

pour moi le confinement au printemps.https://www.wordbookstore.ca/ 

 

 

Certains d'entre vous ont peut-être vu sur Facebook cette photo de Nicolas Capozzoli assis à une console 

d'orgue devant la cathédrale. Nick dit que 

l'orgue est le nouveau "Bach mobile" du 

Canadian International Organ qu'il jouera pour 

accompagner les projections extérieures du 

film Pipedreams en octobre. Il était en train 

d'enregistrer de la musique pour une vidéo de 

promotion qui sortira plus tard dans la 

semaine. 

  

"Lorsqu'ils ont installé des haut-parleurs, de 

nombreuses personnes se sont arrêtées pour 

écouter. Beaucoup ont remarqué la cathédrale 

derrière moi et ses panneaux, et ils ont voulu y 

entrer! 

  

De toute évidence, c'est une bonne publicité 

pour la cathédrale! Nick ajoute : "Je n'ai pas 

encore d'horaires fixes, et qui sait comment les 

directives gouvernementales vont affecter cela, mais je vais jouer à Lachine, La Prairie et NDG. Je donnerai également un 

concert à l'extérieur de la cathédrale le 15 octobre en fin d'après-midi. 

  

Malheureusement, vu la situation actuelle, je crains qu'il soit possible que ces concerts soient annulés. Nous 

croisons les doigts. 

 

 

 

 

 

 

Des nouvelles de la flèche : Les tuiles d'aluminium sont en train 

d'être enlevées. Nous sommes ravis d'apprendre qu'Héritage Montréal 

se concentrera sur le projet de restauration. En attendant, le soutien de 

la communauté continue d'être une partie importante de notre collecte 

de fonds. Merci à nos nombreux donateurs. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bertrand a été ordonné dans la cathédrale de 

Southwark le 29 septembre, il y a 24 ans, en la fête de 

St Michel et de tous les anges. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous lui souhaitons que son ministère continue à être béni, et nous prions aussi pour Deborah, Jean-Daniel et 

toute l'équipe qui nous guident et nous réconfortent alors que nous luttons contre la pandémie. 

  

Enfin, la communauté de la cathédrale se joint au diocèse pour envoyer un message affectueux félicitant notre 

évêque, Mary, pour ses cinq années en tant qu'évêque anglican de Montréal. Elle a été un leader inspirant dans 

une période difficile et a apporté un soutien énorme à la cathédrale. 

 

Merci Bishop Mary. 
 

 

 

Ann Elbourne, avec des remerciements à tous les contributeurs et à Elizabeth et Raymonde 

2 octobre 2020 

 

https://www.wordbookstore.ca/

