
 

 

 

 

 

 

 

 

Cher ami de la cathédrale 

 

Les personnes qui ont participé au Forum de mardi ont entendu des nouvelles très intéressantes. Le point  

le plus intéressant, que Bertrand a abordé dans une lettre aux paroissiens qui a été distribuée jeudi, est 

l'annonce que les services eucharistiques en personne seront ajoutés à l'horaire du dimanche de la cathédrale. 

À partir du 1er novembre, vous pourrez participer à l'Eucharistie à 8h (BCP), 9h (français) et 10h30 (anglais) 

dans le bâtiment de la cathédrale. Les services seront diffusés simultanément sur le zoom, de sorte que vous 

pourrez continuer à assister à l'église depuis votre domicile si vous le souhaitez. Il n'y aura plus de service à  

10h. Il vous est demandé de vous inscrire en personne et de respecter les précautions d'usage, comme le port 

d'un masque et l'éloignement. 

 

 

 

 

Actuellement, trois personnes se 

portent volontaires pour être stewards 

lors du service de 10h30. Il est clair 

qu'il en faut davantage pour tous les 

services. Veuillez-vous adresser à l'un 

des membres du clergé ou au bureau 

de la cathédrale si vous souhaitez vous 

porter volontaire. On vous donnera 

des instructions sur vos tâches. 

 

 

 

 

 

 

Le 1er novembre est la fête de la Toussaint, où l'on honore traditionnellement ceux que l'on a aimés et 

perdus. La cathédrale est remplie de monuments à la mémoire de ceux qui sont morts. La prochaine fois que 

vous serez dans le bâtiment, jetez un coup d'œil aux inscriptions au pied des vitraux.  

 

En voici deux. 

 

 
 

 

Veuillez lire ce message de Deborah sur la façon dont nous nous souviendrons de nos proches cette année. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lisa Middlemiss a fait une présentation au Forum sur la boutique de commerce équitable qu'elle et Joseph 

Hafner ont continué à offrir aux paroissiens pendant la pandémie. Elle a souligné que les agriculteurs et les 

artisans du monde entier ressentent également l'impact brutal de COVID-19, souvent sur leur capacité à payer 

les produits de première nécessité comme l'eau potable, les fournitures scolaires et les cours pour leurs 

enfants ainsi que les fournitures médicales de base. Il devient plus crucial que jamais pour nous de soutenir des 

prix équitables en achetant du commerce équitable. La certification du commerce équitable intègre également 

des objectifs de développement durable. 

 

 

La boutique s'est approvisionnée en chocolat et en café équitables auprès du magasin 

Ten Thousand Villages Board à Cobourg, dans l'Ontario - l'un des rares qui soient 

restés ouverts après les fermetures générales au Canada. Toutes vos barres de chocolat 

Divine préférées issues du commerce équitable sont de nouveau en stock au kiosque  

de commerce équitable de la cathédrale : Le chocolat noir framboise, menthe, 

gingembre orange, 85%, 70%, caramel au chocolat au lait avec du sel de mer et du lait 

sont tous de retour - avec un NOUVEAU goût - le chocolat noir divin noisette truffe 

tel que présenté ici. Toutes les barres de chocolat équitable coûtent 5,30 $ chacune. 

 

Un kiosque de commerce équitable –  

des friandises et bien plus encore à votre porte 
 

 

Vous pouvez consulter le stock disponible 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1RMenh5mth8204T6DQmq5lAPzUN38SiatEn4iXwMb69c/edit#gid=0 

  

Pour passer une commande, veuillez envoyer un courriel à fairtrade@montrealcathedral.ca  avec votre liste  

de souhaits et Lisa ou Joseph se chargera de la livraison à votre domicile - aucune commande n'est trop petite 

ou trop grande. Le paiement s'effectue par virement électronique à l'adresse accounting@montrealcathedral.ca  

- n'oubliez pas d'ajouter une note "Commerce équitable" ou par chèque. 

 

 

Les fêtes jumelles de la Toussaint et de la Toussaint nous offrent un espace pour nous 

souvenir de ceux que nous avons aimés mais que nous ne voyons plus.  

 

Cette année, nous vous invitons à les honorer de deux façons :  

 

1) Ceux qui se joindront à notre culte en personne peuvent apporter un petit 

morceau de papier avec les noms de ceux dont vous souhaitez vous souvenir,  

et le déposer dans le bol qui sera placé à l'arrière de la cathédrale avant le début 

de chaque service. 

 

2) Ceux d'entre vous qui participeront au culte en ligne sont invités à envoyer leurs 

noms à Deborah avant le 29 octobre. Elle les imprimera et les déposera dans  

le bol, pour s'assurer qu'ils sont inclus, deborah.meister@montrealcathedral.ca  
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ESJAG (Ecological and Social Justice Action Group) a des projets passionnants pour son programme 

d'automne. Il s'agit notamment de cuisiner un gâteau de Noël ensemble en zoom sur "Stir-Up Sunday", le 22 

novembre avec des produits du commerce équitable, d'une présentation du PWRDF sur le monde des cadeaux 

en décembre, d'une activité du dimanche "Ecrire pour les droits", d'une présentation sur la protection des 

zones sauvages canadiennes et d'une ou plusieurs soirées cinéma. Veuillez contacter 

Brenda si vous souhaitez participer à la planification et à la prise de décision. 

 

En attendant, l'ESJAG encourage vivement les gens à participer à un forum d'automne 

en ligne proposé par Kairos Canada les cinq lundis de novembre, de 19h30 à 20h30, 

sur le thème de la justice climatique. 

 

Lisez-le sur le site de For the Love of Creation et voyez le lien pour vous inscrire.  

Il y aura des traductions simultanées, en français et en anglais. 

 

Si vous pensez déjà à Noël, Taddy vous suggère de jeter un coup d'œil sur Development and Peace, 

l'organisation catholique canadienne d'aide et de développement, qui vend des boîtes-cadeaux de fromage 

artisanal fabriqué par les moines de l'Abbaye St-Benoît pour soutenir les efforts d'aide ainsi que les projets  

de développement en cours de ses partenaires dans le Sud. Les fromages doivent être commandés avant  

le 7 novembre et seront livrés début décembre. Si vous êtes intéressé, veuillez contacter 

ann.elbourne@montrealcathedral.ca pour obtenir les coordonnées de Taddy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'étude de la Cathédrale sur les moyens de soutenir le mouvement les vies noires comptent progresse  

sous la présidence de Bertrand, et vous aurez bientôt des nouvelles de leurs projets. Comme mentionné dans 

les bulletins précédents, Deborah organise un groupe de lecture pour étudier deux livres. Le couple de langue 

anglaise est The Skin We're In de Desmond Cole et How to be an Antiracist d'Ibram Kendi. En français, il s'agit 

de Une Colère Noire de Ta-Nehasi Coates et de Comment Devenir Anti-Raciste d'Ibram Kendi. 

Veuillez contacter Deborah si vous souhaitez vous joindre aux discussions. 

 

Adrian nous a envoyé deux messages, en portant deux de ses chapeaux :  

 

1. Ce mois-ci, Le diner du dernier dimanche du mois est parrainé 

par deux membres de la cathédrale qui souhaitent rester anonymes. 

 

2. Pour les membres de la cathédrale, la vente d'automne de  

The Word Book Store de 25% sur toutes les boîtes de livres 

surprises et tous les livres sur leur site web qui devait se terminer 

mercredi a été prolongée jusqu'à dimanche à minuit. Veuillez utiliser  le 

code promotionnel "FALL" lors du paiement. 

 

Ces deux derniers dimanches, nous avons eu la grande chance d'avoir le frère Josép Reinaldo Martínez-Cubero, 

OHC, qui nous a parlé, dans une perspective monastique, de l'intimité avec Dieu et avec soi-même.  

La semaine dernière, il nous a parlé de la reconnaissance de nos émotions et de les tourner vers Dieu,  

et a inclus une image vivante d'une personne assise au bord d'une rivière coulant entre des rochers et des 

galets. La rivière représente la grâce infinie de Dieu. Les cailloux sont nos problèmes et nos émotions que  

nous jetons mentalement dans la rivière. Il nous a fait référence à 1Pierre 5:7. 

 

 

 

Déchargez-vous sur lui  

de tous vos soucis,  

puisqu’il prend soin de vous. 
 

 

 

On m'a demandé de reproduire les 10 principes monastiques que le frère Josép a énumérés dimanche 

dernier.  

 

1. Faire une chose à la fois. Ne pas faire plusieurs choses à la fois. 

 

2. Bougez délibérément à votre propre rythme naturel. 

 

3. Concentrez-vous entièrement sur la tâche à accomplir.  

 N'avancez pas avant qu'elle ne soit terminée. 

 

4. Ne travaillez pas trop. Équilibrez le travail et le repos.  

 Si nous ne savons pas bien nous reposer, nous ne pouvons pas bien travailler. 

 

5. Laissez de la place entre les postes de votre emploi du temps. 

 

6. Vivez simplement. Libérez votre vie des choses non essentielles. 

 

7. Cultivez un environnement axé sur la simplicité,  

 la beauté, la joie et la charité 

 

8. Célébrer l'abondance dans la vie tout en vivant frugalement  

 et en donnant généreusement. 

 

9. Nourrissez vos relations avec les autres. 

 

10. Soyez fidèle à vos habitudes de prière, de travail, d'étude, d'exercice, de repos et de 

relation avec Dieu. 

 

Cette semaine, son dernier exposé porte sur l'intimité avec les autres. 

Paix à vous tous, qui êtes dans le Christ.  

1Pierre 5:14 

 

Ann Elbourne  

avec des remerciements aux contributeurs et à Elizabeth 

23 octobre 2020 

https://secure.kairoscanada.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=5431&qid=1201416
https://www.devp.org/en
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