
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cher ami de la cathédrale  
 

Le mercredi des Cendres tombe cette année 

le 17 février. Les cultes seront proposés en ligne à 

12h15 et 19h. Ce dernier service sera bilingue. 

 

C'est la semaine prochaine. N'oubliez pas d'avoir avec vous vos cendres faites maison, formées à partir d'une 

croix de palmier brûlée, ou d'autres feuilles, plus un peu d'huile pour faire coller les cendres. 

 

 

Mais avant le mercredi des Cendres, nous célébrons le Mardi Gras –  

le jour où vous épuisez la graisse et le sucre dans les placards de votre 

magasin avant de commencer le jeûne de Carême - également 

appelé "Shrove Tuesday" en anglais, le jour où vous êtes "shriven" 

(pardonné) de vos péchés par la confession, la pénitence et l'absolution. 

La tradition veut que l'on se déguise et que l'on fasse des crêpes. Dans la 

cathédrale, la tradition voulait que George et les serveurs préparent de 

grandes quantités de crêpes et de saucisses, généreusement arrosées de 

sirop, et que Flo distribue du vin et des boissons gazeuses.  

 

Cette année, c'est un événement à faire soi-même !  
 

Tous sont invités à célébrer le Mardi gras avec un dîner de crêpes  

en ligne à 19 heures, le mardi 16 février. Faites-vous des crêpes et 

dégustez-les ensemble. Les participants seront invités à partager des 

histoires sur la tradition du carnaval avec laquelle ils ont grandi, ou sur 

une personne qu'ils ont particulièrement aimée. Si vous avez une photo  

à partager, ce sera un bonus !  

 

Lien vers le zoom de la fête des crêpes: 
https://zoom.us/j/93953206071?pwd=Y09kRmdydGhUemRXTHBWeTJmSmI3dz09  

 

 

Pouvez-vous deviner qui est derrière les masques de nos célébrations en 2019 ? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recettes pour Mardi-Gras 

 
La semaine dernière, nous vous avons promis des recettes pour le spectacle de crêpes du mardi gras (en ligne).  

Pour les crêpes, rendez-vous sur : https://www.foodnetwork.com/recipes/food-network-kitchen/pancakes-

recipe-1913844. Ou, pour ceux qui ont besoin de leurs crêpes sans gluten, 

www.allrecipes.com/recipe/33176/delicious-gluten-free-pancakes/ Et, si vous vous sentez courageux et que vous 

voulez devenir créole, voici une bonne recette de gumbo : 

https://www.epicurious.com/recipes/food/views/seafood-gumbo-241194 

 

Michel Gagnon nous a envoyé sa recette préférée de crêpes minces qui, avec quelques petites variations, sont 

celles que je fais toujours car elles sont faciles et délicieuses. Cette recette permet de préparer un repas de 

crêpes minces pour 3 personnes. 

 

Dans un bol, mélangez les ingrédients secs : 

250 ml (1 tasse) de farine  

60 ml (4 c. à soupe) de sucre  

5 ml (1 c. à thé) de sel  

5 ml (1 c. à thé) de cannelle (optionnel) 

 

Dans un autre grand bol, mélangez les ingrédients humides : 

4 œufs, battus  

275 ml (1,125 tasse) de lait  

60 ml (4 c. à soupe) d'huile  

5 ml (1 c. à thé) de vanille (optionnel) 

 

Verser ensuite les ingrédients secs dans les ingrédients humides, et mélanger au fouet jusqu’à ce que la 

consistance soit homogène. 

Verser le mélange à crêpes dans une grande poêle beurrée ou sur une grande plaque de cuisson et 

laisser chauffer à feu moyen. Lorsque le dessous est doré, virer et cuire de l’autre côté. Les crêpes sont 

ensuite prêtes à servir. 

Présentations suggérées 

J’aime bien plier ces crêpes en quatre ou encore les rouler. Elles sont ainsi plus faciles à manipuler et 

restent chaudes plus longtemps. 

On peut aussi faire des crêpes repas en mettant un peu de fromage ou de viande à l’intérieur, ou des 

crêpes desserts en y mettant des fruits ou de la confiture. Le sirop d’érable vient ajouter une touche 

exquise. 

Si vous les préparez d’avance, vous pouvez les faire réchauffer en les mettant au four en mode réchaud 

(100°C – 200°F) pendant une quinzaine de minutes. 

Les crêpes (sans remplissage) peuvent être conservées très longtemps au réfrigérateur. 

 

 

https://zoom.us/j/93953206071?pwd=Y09kRmdydGhUemRXTHBWeTJmSmI3dz09


 

 

 

Je vous rappellerai encore la semaine prochaine les offrandes spirituelles spéciales à 11h45 les cinq dimanches 

de carême. Elles ont été énumérées la semaine dernière, tout comme l'offrande de l'église Saint-Georges de 

Jérusalem, "Un fleuve à travers le désert", basée sur la géographie de la Terre Sainte : https://stmatthews-

redhill.org.uk/assets/SGCJ-Lent-Course-2020-poster-1.pdf 

 

Voici quelques nouvelles informations sur les offres de carême 
 

1. Nick Capozzoli prépare une musique spéciale pour les prochains services de 16 heures.  

Le Magnificat de ce dimanche a une histoire intéressante et un lien local. Il provient d'un énorme 

manuscrit expédié de France à Montréal en 1724. Contenant près de 400 pièces, le "Livre d'orgue de 

Montréal" n'a été découvert qu'en 1978 ! 

Tout au long de la saison du Carême, vous remarquerez un format légèrement différent. 

Dans le cadre des prières et des lectures saisonnières, chaque service comprendra une offre musicale 

importante faite par un étudiant ou un ancien étudiant de Schulich. Nous avons invité un violoniste, un 

violoncelliste, un pianiste et un serpentiste. Vous vous demandez ce qu'est un serpent ? Découvrez-le 

bientôt !  

 
2. Le Diocesan College propose une série de cours du mardi soir pendant le carême, intitulée 

"Anglican Origins" : Découvrir les racines de notre tradition, qui sera enseignée par la directrice des 

études pastorales, le Révérend Dr Hilary Bogert-Winkler. Elle offrira un aperçu des origines de 

l'anglicanisme et de ce que signifie être anglican aujourd'hui.   

Si vous souhaitez réunir un groupe en ligne de la cathédrale pour discuter ensemble de ces sujets, 

veuillez contacter bertrand.olivier@montrealcathedral.ca. 

 

 

 

Informations importantes à prendre en note. 
 

 

 Jane et Elizabeth rapportent que plusieurs personnes de la cathédrale ont assisté  

au séminaire "Living Legacy" de samedi dernier présenté par Martin Taylor. 

 

 

 

La présentation a porté sur : 

 

✓ Comment faire une contribution charitable à partir de vos investissements, pour éviter l'impôt sur  

les plus-values. 

✓ Si vous faites un don de plus de 2 000 $, votre crédit d'impôt passe à 29 % (au niveau fédéral) et à 24 % 

(au Québec - le plus élevé de toutes les provinces). 

✓ Informations sur la préparation de votre testament et sur l'importance de le faire authentifier par  

un notaire. 

✓ L'importance d'avoir un mandat en prévision de l'inaptitude. 

✓ L'importance de réviser et de mettre à jour un testament existant si nécessaire. 

✓ Comment soutenir votre église par un legs testamentaire.  

 

 

➢ Pour plus d'informations, contactez Jane Aitkens, treasurer@montrealcathedra.ca, notre trésorière. 

 

Autres événements de février. 
 

1. Deuxième réunion de collecte de fonds, le 15 février, à 17 heures. Vous êtes TOUS invités. 

Sheena dit : "Nous avons beaucoup de merveilleuses suggestions de la part des gens, mais nous devons 

maintenant commencer à réfléchir à ce que nous pouvons faire, et à ce qui nous inspire le plus !    

Je vais organiser la liste en trois sections : les événements dans la cathédrale, les événements sur le 

trottoir de devant et les événements en ligne.  La première question sera donc, étant donné les réalités 

actuelles et celles de l'avenir proche, quel sera le meilleur endroit pour l'organiser ? 

 

Si quelqu'un souhaite apporter des idées, mais n'est pas disponible à ce moment-là, il peut m'écrire à 

rectors.warden@montrealcathedral.ca. 

 

2. Forum le 16 février, à 17h. Encore une fois, vous êtes TOUS invités.  

Lien vers le zoom : https://us02web.zoom.us/j/88134886696 

L'ordre du jour est plus court que d'habitude afin de donner aux gens le temps de se préparer pour le 

dîner de crêpes. Les sujets à couvrir sont notamment l'ESJAG, les réactions à la réunion de collecte de 

fonds, le BLM et la participation de la cathédrale aux événements de la ville. 

 

3. Le 21 février à 12h, une réunion de la sacristie avec la présentation des finances. Le 21 mars, 

une deuxième réunion de la sacristie aura lieu pour les rapports/discussion des activités 

communautaires. 

 

4. Le 28 février, à 19h, groupe de livres anglais parlera de la Station Eleven d'Emily St John Mandel. 

 

 

 

 

Il y aura beaucoup à discuter à la fin de cette lecture passionnante sur une troupe 

de théâtre itinérant qui apporte du réconfort à une minuscule population vivant 

dans une dystopie canadienne (causée hélas par une pandémie !) Voir quels autres 

livres nous avons lus (et surtout appréciés) 

https://www.montrealcathedral.ca/cathedral-reading-group/  

 

 

 

 

 

5. Février est le mois de l'histoire des Noirs. Un service spécial sera organisé le 27 février à 16 

heures. Lien vers le zoom : 
https://zoom.us/j/94191573270?pwd=WGVrTnBqNTZ0QjZKRHhna3V4S0ZHdz09    

 

6. Attention. Groupes de lecture En mars, un groupe français et un groupe anglais se réuniront pour 

discuter de l'important livre d'Ibram X Kendi, How to be an Anti-Racist/Comment Devenir antiraciste. 

Les 2 et 9 mars en anglais, les 3 et 10 mars en français 

 

 

 

 

 

 

https://www.montrealcathedral.ca/cathedral-reading-group/
https://zoom.us/j/94191573270?pwd=WGVrTnBqNTZ0QjZKRHhna3V4S0ZHdz09


 

 

 

 

 

Deux méditations 

 

 

 

   L'essai de Jonathan White, "The 

Hamster Wheel of Covid", a été 

publié en début de semaine dans le 

Wingéd Ox, le bulletin hebdomadaire 

du Diocesan College, où il occupe le 

poste de directeur de la chapelle. Il y 

partage son point de vue sur les 

préparatifs du Carême et de Pâques 

de cette année.  J'ai absolument aimé 

sa réflexion et je suis sûr que vous 

aussi. 

 https://montrealdio.ca/the-hamster- 

wheel-of-covid/ 

 

 

 

 

L'ancien paroissien Jeffrey Mackie vit actuellement avec sa femme Natasha et leur chat Buddy à Dawson City.  

Il est diacre à l'église anglicane St Paul et continue à courir tous les jours dans le genre de températures 

négatives et de morosité arctique qui garderaient la plupart d'entre nous à l'intérieur. Il est également poète.  

Voici un poème et une photographie qu'il a contribué à la lettre d'information de cette semaine. 

 

 

 

THERE IS VERY MUCH, MUCH 

 

Through the window 

There is very much, much 

My cat, Buddy, is staring at the sky 

That infinite canvas 

Of ever-changing light and colour 

He also watches his friends, the birds 

On the tree outside 

He cannot see past 

To the river and the mountains 

He flew over 

To arrive here. 

Beyond the window 

To the people, history and land 

That make this vast territory 

The very much, much. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je sais qu'il y a beaucoup de poètes, d'écrivains et d'artistes de toutes sortes dans notre communauté. Veuillez 

partager votre créativité avec nous en m'envoyant une contribution à mettre dans le bulletin d'information.  

Les meilleures pièces viennent de vous ! Des photos de vos célébrations de crêpes et des croix du mercredi 

des Cendres seraient très utiles pour la lettre de la semaine prochaine, ainsi que vos réflexions sur la façon de 

se réchauffer dans un vortex polaire.  

 

Joyeux Mardi gras, et un carême béni et - ne l'oublions pas - la Saint-Valentin. 

 

Ann Elbourne  

avec les remerciements de ses collaboratrices Elizabeth et Marie-Claire, et de tous les contributeurs. 

Le 12 février 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


