
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cher ami de la cathédrale, 

  

Ce week-end, nous célébrons L’Action de Grâces, en rendant hommage à notre créateur pour les fermes et les 

jardins qui semblent avoir été plus abondants que jamais cette année, et en remerciant les amis et les familles. 

Nous ne pourrons pas nous réunir chez les uns et 

les autres, ni même à l'église en grand nombre (25 

personnes au maximum), mais nous nous 

retrouverons lors des différents services qui seront 

remplis d'hymnes, de prières et de lectures sur la 

moisson. Le service de 10h30 comprend un 

diaporama de photos envoyées à Brenda par des 

membres de la congrégation. Pendant l'"heure du 

café", nous accueillerons le frère Josép Reinaldo 

Martínez-Cubero, OHC, pour la première de trois 

discussions sur l'intimité avec Dieu, avec nous-

mêmes et avec les autres. Les liens sont sur le site 

web. 

 

Voici un rappel de l'autel de la nef de la cathédrale à 

l'occasion de l'Action de grâces il y a deux ans. 

 

Photo par Vivian Lewin 

 

 

 

 

 

Un peu plus tôt, George a pris cette photo de Dorothy Oidi 

en train de poser les bases de la décoration. Dorothy nous 

manque, elle est morte plus tôt cette année. Elle a été 

célébrée pour son talent artistique. 

 

 

 

 

Photo par George Deare 

 

 

La Mission communautaire du Mile End, qui est soutenue par la cathédrale, organise le 22 octobre un 

dîner de bienfaisance pour L’Action de Grâces en collaboration avec le restaurant Petros. L'argent recueilli 

aidera la mission à fournir chaque semaine des provisions et des repas chauds à emporter aux personnes 

nécessiteuses du quartier, ce qui est particulièrement important en ces temps difficiles. Si vous souhaitez 

participer à ce dîner, vous trouverez des détails à l'adresse suivante  

https://www.canadahelps.org/en/charities/mile-end-community-mission/events/12th-annual-mile-end-mission-

thanksgiving-benefit-dinner/ 

  

  

Mercredi de cette semaine, la Société de Service social a tenu son assemblée générale annuelle, présentant 

ses comptes, élisant les membres du conseil d'administration et faisant des plans pour l'avenir. Lors de cette 

réunion, Marjorie Sharp a démissionné de son poste de présidente, qu'elle occupait depuis 1990. Le doyen et 

Janet King, qui prend la relève en tant que nouvelle présidente, a fait l'éloge de la sagesse, de la perspicacité et 

des connaissances juridiques que Marjorie a apportées à ce poste. Entre autres réalisations, elle a été à l'origine 

des initiatives qui ont permis de créer l'Auberge Madeleine, un refuge pour femmes, et L'Abri en ville qui 

permet aux personnes souffrant de problèmes de santé mentale de mener une vie normale dans des 

appartements partagés soutenus par des bénévoles et supervisés par un coordinateur professionnel.  

  

Deborah a contribué à l'appréciation de Marjorie et de la Société de Service social 

 

La Société de service social est l'un des fidèles ministères en coulisses de la cathédrale. Dédiés à la prise en 

charge des personnes vulnérables au sein de notre communauté de culte et dans notre région, les membres 

trouvent des moyens de servir les sans-abri, les pauvres, les personnes âgées et les personnes seules par des 

moyens tels que l'écriture de cartes, les appels téléphoniques et le financement du dîner du dernier dimanche 

du mois.  Cette semaine, Marjorie Sharp a quitté la présidence après plus de vingt ans. La paroisse lui doit une 

énorme dette de remerciement pour sa fidèle gestion de cette importante œuvre. Janet King prend sa place 

dans ce rôle. (Pour la petite histoire, Janet a rencontré son mari, Bob, alors qu'ils servaient tous deux dans la 

SSS). Si vous souhaitez en savoir plus sur les SSS et sur la façon de vous impliquer, contactez Janet ; la 

recherche d'un conjoint n'est pas garantie. 

 

Les autres membres élus sont Vera, vice-présidente, Carlos, trésorier, Helen, secrétaire et Flo, membre 

extraordinaire. 

 

 

Invitations à participer à deux nouvelles initiatives 

 

1. Après une réunion de prière et d'échanges en français le 

mardi à 19 heures, nous proposons désormais un 

nouveau temps de prière informel en anglais le mercredi 

à 19 heures.  Les participants réfléchiront sur les 

Ecritures et partageront leurs intentions de prière - tous 

sont les bienvenus. Voici le lien de 

zoom https://us02web.zoom.us/j/82217152154 

 

 

 

2. Alors que nous commençons à rassembler nos offres en ligne pour le reste de l'automne, nous 

proposerons un groupe de livres sur l'un des livres préférés de Deborah, le livre d'Elizabeth O'Connor, 

Journey Inward, Journey Outward. Il s'agit de l'histoire étrangement captivante d'une église urbaine à 

Washington, DC, qui a décidé d'être une force du bien dans une large mesure. Rassemblant des thèmes 

de croissance spirituelle et de travail pour la justice, il invite les lecteurs à explorer ce que signifie vivre 

nos engagements envers Dieu, soi-même et son prochain.  Le livre est difficile à trouver, mais Deborah 

va passer une commande pour le groupe. Le coût sera de 20 dollars par exemplaire ou moins, selon le 

rapport entre le nombre d'exemplaires et les frais d'expédition. Veuillez envoyer un courriel 

à deborah.meister@montrealcathedral.ca avant le 18 octobre si vous souhaitez en recevoir un. 
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Nous avons été ravis d'apprendre de Peter Huish que les réunions communautaires Porte ouverte, qui 

sont accueillies chaque semaine à Fulford Hall depuis 2006, ont un nouvel élan créatif grâce à Zoom. Peter a 

parlé de Communitas, le groupe qui gère la Porte ouverte, dans de précédentes lettres d'information. Le site 

web de Communitas indique que le cœur de leur travail est un effort pour construire une communauté 

inclusive, solidaire et enrichissante dans laquelle ceux qui ont passé du temps en prison peuvent revenir, il est 

donc important que les membres du groupe aient pu maintenir le contact les uns avec les autres. De nouveaux 

participants ont pu rejoindre les 25-30 habitués. 

Peter écrit : "La socialisation de ceux pour qui le rétablissement dans la communauté est crucial - l'hospitalité 

évangélique - est au cœur de l'expérience de Porte ouverte, de sorte que cette innovation continue à "les 

accueillir comme les bienvenus". Il a inclus le texte d'une lettre d’un des membres de  Porte ouverte aux 

membres désormais plus isolés en prison : 

 

16 avril 2020 

Bonjour à nos chers membres de Porte ouverte! 

 Nous voulons que vous sachiez que tous les membres de Communitas pensent à vous chaque jour. Nous 

réalisons que la distance sociale que nous sommes obligés de pratiquer partout à Montréal est insignifiante 

comparée à l'isolement que vous ressentez en prison, et nous espérons que nous vivrons des moments plus 

libres et plus heureux pour nous tous. 

La dernière Porte ouverte à la Cathédrale a eu lieu le 10 mars. À ce moment-là, 79 personnes à Montréal ont 

été infectées par Covid19 et nous savions que nous devions prendre soin les uns des autres en fermant. Le 17 

mars, Peter et Jeri se sont rendus à la cathédrale pour voir si quelqu'un se présentait, mais personne ne s'est 

présenté. La fermeture de tous les rassemblements sociaux était en vigueur et Porte ouverte, 19 ans, était prêt 

à s'adapter à son nouvel environnement. 

Le mardi suivant, le 24 mars, nous avons lancé une nouvelle Porte ouverte: une Porte ouverte virtuelle à laquelle 

tout le monde pouvait assister depuis chez lui grâce à un logiciel de vidéoconférence appelé Zoom. Quatre 

semaines après le lancement de ce nouveau média, Porte ouverte attire à peu près le même nombre de 

personnes que lorsque nous étions tous ensemble à la cathédrale. Les personnes qui n'ont pas d'ordinateur ou 

de téléphone intelligent peuvent se connecter à l'aide de leur téléphone. Nous ne pouvons pas les voir, mais ils 

participent pleinement à la discussion. Un gars qui maîtrise mal les nouvelles technologies nous a dit qu'il lui a 

fallu une journée et demie pour comprendre le logiciel, mais il est arrivé à la réunion et nous avons applaudi son 

succès ! 

 

 

 

Merci Peter et Michele pour votre dévouement à cette 

œuvre importante, une portée qui est magnifiquement 

illustrée par la sculpture en bronze de Timothy Schmaltz 

à Assise sur laquelle est inscrit "J'étais en prison et vous 

m'avez rendu visite". La main tendue montre les 

stigmates, accordés à François. 

 

 

 

 

 

 

"Il y a longtemps, dans une galaxie très, très lointaine..." La semaine dernière, nous avons montré une photo de 

Nick Capozzoli jouant de l'orgue "Bach-Mobile" du CIOC devant la cathédrale. Cette semaine, il a joué la 

suite Stars Wars de John William - une musique émouvante qui fait voler mes doigts quand j'écris. Vous pouvez 

voir la vidéo sur Facebook https://www.facebook.com/ciocmontreal/videos/373156897175588 

 

Malheureusement, le concert qui était prévu le 15 octobre sur le parvis de la cathédrale a dû être annulé en 

raison des restrictions imposées par la COVID. 

 

 

La musique, l'art et la littérature sont autant de réconforts dans notre isolement. 

 

Eric Niemen, qui a contribué aux expositions d'art dans la cathédrale organisées par Jason McKechnie, a 

actuellement une exposition de ses peintures à la galerie McClure du Centre d'arts visuels de Westmount. Si 

vous habitez à proximité, jetez un coup d'œil. La galerie est ouverte avec beaucoup de précautions. Ses 

peintures expriment une joie dans la nature en rapport avec la saison de création que nous célébrons. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joyeuse Action de Grâce 
 

 

Ann Elbourne,  

avec des remerciements aux contributeurs Deborah, Peter et Vivian et comme toujours à Raymonde pour 

l'aide à la traduction et à Elizabeth pour avoir fait le difficile travail de poster la lettre sous différents formats 

 

9 octobre 2020 

https://www.facebook.com/ciocmontreal/videos/373156897175588

