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Nous nous réunissons aujourd’hui sur le territoire non cédé des Kanien’keha:ka 

(Mohawk), à l’endroit appelé Tio’tia:ke (Montréal), un lieu de rencontre de plusieurs 

Premières Nations. Cette reconnaissance est un engagement de poursuivre le travail 

de reconnaissance et de réconciliation en cours. 
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Cathédrale Christ Church, Montréal 

 

Assemblée générale annuelle 
 

Mercredi 24 mars, 19h  

A g e n d a 

 

 
 

1. Prière d'ouverture 

 

2. Élection du Secrétaire 

 

3. Procès-verbaux des réunions générales annuelles de la Foresterie de 2019 

3.1 Le 16 février 2020 

3.2 Le 10 mai 2020 

 

4. Élection du marguilier de la congrégation 

 

5. Élection des marguiliers adjoints 

 

6. Élection des membres du bureau   

 

7. Élection du comité de nomination de l’assemblée générale 

 

8. Approbation des administrateurs laïcs du Calice  

 

9. Rapport du doyen 

 

10. Rapport du directeur   

 

11. Rapports des organisations et des comités  

 

12. Budget pour 2021 

 

13. Mise à jour sur la flèche et avancement des travaux 

 

14. Motion d'ajournement 
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Cathédrale Christ Church, Montréal 

Assemblée générale annuelle 

Procès-verbal de la réunion - Partie 1 

Dimanche 16 février 2020 
 

1. Prière d'ouverture : Le doyen Bertrand Olivier a ouvert la réunion dans la cathédrale Christ 

Church par une prière à 11h50. 

2. Secrétaire à la sacristie : Sous les acclamations de l'assemblée, Diana Bouchard, secrétaire de 

la sacristie, est désignée pour rédiger le procès-verbal. Le secrétaire constate que 29 personnes 

sont présentes, comme indiqué dans le livre des procès-verbaux, ce qui constitue un quorum. 

3. Motion d'ajournement à la partie II : proposée par Ann Elbourne, appuyée par Adrian 

King-Edwards, approuve à l'unanimité l'ajournement de la réunion au dimanche 22 mars à 12h15 

à Fulford Hall. La réunion est ajournée à 12h10.  

 

 

Cathédrale Christ Church, Montréal 

Assemblée générale annuelle de la Corporation 

Procès-verbal de la réunion - Partie 2 

Dimanche 10 mai 2020 
 

 

1. Prière d'ouverture : Le très révérend Bertrand Olivier, doyen de la cathédrale Christ Church, 

a ouvert la réunion en ligne dans Zoom à 11h50. 

 

2. Secrétaire à la sacristie : Sous les acclamations de l'assemblée, Diana Bouchard, secrétaire de 

la sacristie, a été désignée pour rédiger le procès-verbal. La secrétaire fait remarquer que 50 

participants sont présents au début de la réunion, ce qui constitue un quorum. Une liste sera 

préparée pour être incluse dans le livre des procès-verbaux. 

 

3. Procès-verbaux des assemblées générales annuelles de Vestry de 2019 : les procès-

verbaux des assemblées générales de Vestry du 24 février et du 17 mars 2019, ainsi qu'une 

assemblée générale spéciale de Vestry du 22 septembre 2019, sont en attente d'approbation. 

Proposé par Jane Aitkens, appuyé par Vivian Lewin, et voté à l'unanimité que tous ces procès-

verbaux soient approuvés tels que présentés. 

 

4. Élection du directeur du peuple 

5. Élection des directeurs adjoints 

6. Élection du Bureau (Forum de la cathédrale, délégués au Synode, etc.)  

7. Élection du Comité de nomination des forestiers généraux  

Ces quatre points ont été traités comme un seul, les candidats étant énumérés dans la partie du 

rapport annuel 2019 consacrée au comité de nomination. Parmi les changements apportés à la 

composition des différents comités, Marie-Claire Fournier a rejoint la Corporation en tant que 

directrice adjointe et Alex Griffin a rejoint le Forum (sur proposition de Noah Hermes) pour un 

mandat de 2020 à 2022. Il a été noté que Ben Stuchbery a démissionné du comité de la musique. 

Deux nouveaux délégués laïcs suppléants au Synode étaient encore nécessaires au moment de la 

réunion ; Vivian Lewin et Michelle Rattray-Huish se sont portées volontaires. Ann Elbourne s'est 

également portée volontaire pour siéger au comité des nominations ; au moins un membre 

supplémentaire est nécessaire. Avec ces changements, la liste proposée par le comité des 

nominations a été approuvée à l'unanimité. 
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8. Approbation des administrateurs laïcs du Calice : la liste a été approuvée à l'unanimité 

avec l'ajout de Nicholas Cieslinski, qui était administrateur du Calice dans son ancienne paroisse. 

 

9. Rapport du doyen 

10. Rapport des gardiens  

11. Rapports des organisations et des comités 

Les personnes présentes ont été renvoyées au rapport annuel 2019 pour plus de détails. Le très 

révérend Bertrand Olivier a tenu à remercier tout particulièrement plusieurs personnes pour 

leur leadership et leur dévouement au cours de cette année qui s'est avérée difficile : Jane 

Aitkens pour sa gestion compétente de nos finances en tant que trésorière et ses efforts 

inlassables pour les améliorer, ainsi que pour son travail diligent pour maintenir et développer 

notre présence en ligne ; Raymonde Proulx pour son soutien à multiples facettes du culte 

français de 9 heures du matin et de la communauté croissante qui s'est rassemblée autour de lui 

; Jonathan White pour le temps et l'énergie sans limite qu'il a consacrés à enrichir notre culte 

avec de la musique dans toutes sortes de circonstances ; Rod Roberts pour son dévouement en 

tant qu'assistant verger à maintenir la cathédrale comme une oasis spirituelle sûre et accueillante 

pendant une période de turbulence dans la situation du personnel du verger ; et Ann Elbourne, 

une autre source apparemment sans limite d'énergie et de dévouement et une chercheuse 

infatigable de bénévoles, qui fait tourner de nombreuses activités de la cathédrale, petites et 

grandes.  

 

12. Budget pour 2020 (Jane Aitkens) :  

La deuxième partie de la réunion générale annuelle de la Foresterie ayant lieu un peu plus tard 

au printemps que d'habitude, les états financiers de BDO étaient heureusement prêts à être 

approuvés lors de cette réunion, plutôt que lors d'une réunion spéciale ultérieure. Le trésorier a 

noté avec approbation que dans ces états, 2019 a montré une amélioration sur plusieurs fronts 

par rapport à 2018. L'adoption des états financiers de BDO a été proposée par Jane Aitkens, 

secondée par Donna Saint-Louis, et approuvée à l'unanimité. Une motion visant à remercier et à 

renouveler le mandat de BDO en tant que réviseur financier a été présentée par Jane Aitkens, 

secondée par John Matheson, et approuvée à l'unanimité. 

 

L'arrivée de la pandémie COVID-19, avec ses multiples impacts sévères sur les activités de la 

Cathédrale, a signifié que le budget 2020 devait être refait. Notre trésorier a relevé ce défi avec 

compétence et a fourni un budget qui nous a donné une image compréhensible et crédible de la 

destination probable de nos finances dans les mois à venir. La demande de l'année dernière d'un 

budget narratif sommaire a été satisfaite par la création d'une page financière sommaire sur le 

site web de la cathédrale. Une augmentation des promesses de dons par rapport à 2019 (tant en 

nombre qu'en montant) a été notée avec gratitude. Cependant, les revenus non identifiables 

devraient diminuer considérablement (48%) car une grande partie de ces revenus dépend de 

l'ouverture de la cathédrale. Heureusement, une aide a été apportée par le diocèse, qui a 

renoncé à six mois d'évaluations du Synode pour toutes les paroisses en 2020, et qui fournit 

également (grâce à des subventions du gouvernement) un soutien partiel des salaires du clergé 

et des laïcs à la cathédrale. Le budget prévoit un déficit de 16 000 dollars, ce qui n'est pas 

surprenant en ces temps et qui aurait été bien pire sans l'aide du diocèse. L'approbation du 

budget a été proposée par Jane Aitkens, secondée par Peggy Simpson, et approuvée à 

l'unanimité.  
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13. Restauration et mise à jour de la flèche : présenté par le très révérend Bertrand Olivier. Il 

est devenu impossible d'abattre la flèche pour la réparer et la restaurer en raison des 

fermetures de rues dans le voisinage qui rendront impossible l'introduction d'une grue de taille 

suffisante. Cependant, la flèche a toujours besoin d'être renforcée de toute urgence. Il est 

maintenant prévu d'enlever toutes les tuiles d'aluminium et de restaurer la charpente métallique 

sur place d'ici 2022. La réinstallation est temporairement prévue pour l'été 2022, bien que 

COVID-19 puisse la retarder. 

 

Le financement requis pour le projet est entre-temps passé de 8 millions de dollars au total à 10 

millions de dollars rien que pour la flèche. La congrégation est remerciée d'avoir donné 125% de 

ce qui lui était demandé, soit 438 000 dollars réels contre 350 000 dollars demandés. La 

disponibilité de notre banque (CIBC) pour des prêts relais à hauteur de 3 millions de dollars a 

été négociée. Tout solde dû à l'achèvement du projet sera probablement converti en prêt à long 

terme si aucun autre moyen de le couvrir n'est trouvé. 

 

Un projet qui requiert une attention urgente (et qui est en cours de réalisation) concerne le 

chauffage et la climatisation de la cathédrale. Notre chaudière actuelle est à bout de souffle, 

surdimensionnée et inefficace, et se trouve dans une pièce au sommet de l'ancienne maison 

paroissiale, aujourd'hui le restaurant Osteria MKT. Elle nous a déjà laissé tomber quelques 

dimanches matins froids. Il est également apparu clairement au cours des derniers étés chauds 

(plus probablement en raison du changement climatique) que le manque de climatisation rend la 

fréquentation de l'église difficile pour de nombreuses personnes et constitue peut-être un 

danger pour la santé des fidèles, des visiteurs et du personnel. La proposition à l'examen prévoit 

l'installation d'un système de pompe à chaleur (assurant à la fois le chauffage et la climatisation) 

et de deux chaudières à gaz plus petites pour la chaleur d'appoint en dessous de -15°C. Le 

projet comprendra certaines améliorations du système électrique nécessaires au 

fonctionnement du nouveau système de chauffage/climatisation. Les travaux devraient se 

dérouler au cours des prochains mois, en profitant de l'état de vide actuel de la cathédrale. Les 

travaux sont prévus pour répondre à l'éloignement physique et aux autres exigences de sécurité 

des travailleurs de la COVID-19. 

 

Des remerciements ont été adressés à Elizabeth Shama, notre administratrice de la cathédrale, 

qui gère avec compétence le fonctionnement de notre paroisse et qui a préparé le rapport 

annuel 2019 dans des circonstances difficiles. 

 

14. Ajournement : La réunion est ajournée avec la grâce à 13h08. 

 

Soumis respectueusement, 

Diana Bouchard 

Secrétaire général Vestry 
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ÉQUIPE PASTORALE 

 

Doyen  

Le très révérend Bertrand Olivier 

 

 

« On a enlevé mon Seigneur, et je ne sais pas où on l'a mis. » 

 

2020 restera dans nos esprits l'année où une membre centenaire de notre congrégation a embrassé la 

technologie avec enthousiasme afin de continuer à pratiquer son culte en tant que membre de la 

communauté de la cathédrale Christ Church.  Sans se laisser décourager par les défis du COVID-19, 

Catherine Riley a continué à participer à nos services de 8h et 10h30 via Zoom, et a pu célébrer son 

100e anniversaire, restant au cœur de notre communauté en ligne comme elle l'avait été en personne. 

 

Catherine est l'une des nombreuses personnes de la communauté de la cathédrale qui ont pu maintenir 

les liens de fraternité et de prière, ainsi que la communauté, grâce à un moyen de communication dont 

la plupart des gens n'avaient jamais entendu parler au début de l'année. Il est encourageant de constater 

que nous avons continué à rassembler le noyau de nos différentes congrégations depuis le premier 

confinement, même si nous avons eu la tristesse de perdre le contact avec de nombreuses personnes 

qui se joignaient à nous pour le culte dimanche après dimanche mais dont nous n'avions pas les 

coordonnées.  Ils sont dans nos prières et nous attendons avec impatience le jour où nous pourrons 

tous nous retrouver. 

 

Au début de la pandémie, la cathédrale ayant dû fermer ses portes, des heures de prière en ligne ont été 

mises en place en semaine, ainsi qu'un certain nombre de forums de discussion, afin de permettre à la 

communauté de se rassembler et de se soutenir mutuellement.  Cela n'aurait pas été possible sans la 

volonté et l'enthousiasme de notre équipe d'employés ainsi que de nombreux bénévoles, qui ont 

rapidement appris à gérer les salles de zoom avec beaucoup d'habileté, et ont donné de leur temps très 

généreusement afin de soutenir la communauté dans une période de crise mondiale.  Nous avons 

également appris à fournir de la musique en ligne et nous sommes reconnaissants à notre directeur 

musical et au département musical pour leur créativité et leur ingéniosité, ainsi que pour leur travail 

dévoué. 

 

Nous avons remodelé bon nombre de nos autres activités pour les adapter à un contexte numérique, 

notamment les activités pour enfants, des conférences ESJAG, les séminaires, les groupes de lecture et 

même la confection de gâteaux de Noël, et bien d’autres activités et réunions qui ont été transférés sur 

zoom.  Un certain nombre d'écrivains ont contribué à des blogs saisonniers quotidiens, et nous avons 

aussi téléchargé une visite guidée extérieure de la cathédrale sur une application pour téléphone 

intelligent.  Ainsi, nous avons pu continuer à fournir des services de proximité à une échelle que nous 

n'aurions jamais pu imaginer.  Le créneau du dimanche midi est devenu un espace régulier de discussions 

et d'interactions, avec une liste très variée de contributeurs.  Et la créativité continue de bouillonner, 

donnant beaucoup d'espoir pour l'avenir, malgré la lassitude que nous ressentons parfois.   

 

Un de nos ministères qui a réussi à se maintenir en personne est le déjeuner du dernier dimanche du 

mois, qui a dû changer de format.  Des paniers-repas, froids en été et chauds en hiver, ont continué à 

être servis par une équipe fidèle dirigée par Adrian King-Edwards.  Nous leur sommes reconnaissants 

pour leur dévouement à cette tâche. 
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Notre célébration annuelle de la fierté a dû se déplacer en ligne et - malgré un incident très désagréable 

de ‘Zoom bombing’ - a été un témoignage de notre travail continu d'inclusion, tout comme la façon dont 

la cathédrale a relevé le défi du mouvement Black Lives Matter (La vie des noir.e.s compte) à la fin de 

l'été.  Quatre équipes se sont mises au travail : la première s'est penchée sur notre histoire et a fait un 

rapport à la congrégation. Un travail continu se poursuit dans l'éducation de la congrégation, la révision 

de nos structures de gouvernance pour nous assurer d’une pleine participation, et la célébration de 

notre diversité et de notre unité en Christ. 

 

Un an après le début de la pandémie, les communautés du monde entier en comptent le coût et il est 

clair que même si nous avons maintenu notre vitalité, nous traversons un processus de deuil : deuil de la 

perte d'êtres chers et de l'impossibilité de se réunir pour célébrer leur vie, deuil de toutes les 

cérémonies et de tous les événements qui ont dû être reportés ou annulés, deuil de la perte de 

certitude et de la capacité à planifier efficacement, deuil de la perte d'un mode de vie, deuil du 

changement auquel nous avons été confrontés dans notre pratique religieuse et en particulier des 

limitations auxquelles nous avons été confrontés en ce qui concerne le partage de l'Eucharistie, deuil de 

la pensée que nous ne reviendrons probablement jamais au même "normal".   

 

Nous nous souvenons particulièrement de Michael Deare, George Wall, Dorothy Oidi, Gloria Hall, Pat 

et Robert Munro, Gaston Lamontagne et Raymonde Proulx qui sont décédés en 2020.  

 

Il est vrai qu'au cours de cette période, nous avons beaucoup appris : que nous pouvions nous 

rassembler en tant que communauté en ligne et maintenir et même approfondir nos liens d'amitié d'une 

manière que nous ne pouvions pas imaginer.  Nombreux sont ceux qui ont commenté l'impact positif 

des salles de réunion virtuelles après nos offices, qui ont permis d'établir des liens qui n'existaient pas 

auparavant.  Le fait d'être en ligne a également facilité la participation à la vie de la cathédrale pour 

certains qui ne pouvaient pas assister aux réunions et aux événements en milieu de semaine.  Nous 

avons appris de nouvelles façons de faire la liturgie et la musique, de prêcher et de tendre la main, et 

beaucoup de ces apprentissages nous suivront dans la prochaine phase de la vie de la cathédrale.  Nous 

avons appris que nous pouvons être résilients - et qu'au moment où nous pensions que le corps de Jésus 

avait disparu, il est revenu à la vue.  S'il y a un moment où il faut se réjouir d'être un peuple de Pâques, 

c'est bien en ce moment, alors que nous avons été confrontés à la profondeur des ténèbres et que, par 

la grâce de Dieu, nous nous sommes accrochés à la lumière. 

 

Malgré tous ces changements, les activités de la cathédrale se sont poursuivies - parfois avec des 

limitations ou des obstacles - et certains projets ont inévitablement dû être mis en attente. 

 

Nous devions remplacer notre système de chauffage et ajouter un système de climatisation permanente 

au printemps, mais cela a été retardé en raison de la nécessité d'obtenir l'autorisation de la ville de 

Montréal, ce qui a pris beaucoup plus de temps sous le COVID-19.  L'aspect positif de cette situation est 

qu'elle nous a permis de revoir notre plan et d'ajouter une filtration HEPA supplémentaire à un système 

qui sera maintenant installé en 2021. 

 

Pendant ce temps, la restauration de la flèche s'est poursuivie, à nouveau avec quelques adaptations par 

précaution COVID-19, et n'a connu que des retards mineurs.   
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La fermeture de notre bâtiment jusqu'à l'automne a permis à notre chef Verger et à son équipe de 

continuer à travailler sans relâche à l'entretien et à l'amélioration du bâtiment.  Le sol de notre 

sanctuaire est étincelant, et le sous-sol est maintenant étonnamment lumineux et sans encombrements.  

Et nous nous préparons à mettre à jour notre système de sonorisation en y ajoutant une installation 

vidéo de pointe, car quel que soit l'avenir, et même lorsque la pandémie sera enfin terminée, il 

comprendra la diffusion en ligne des offices depuis la cathédrale. 

 

Au cours de l'année, nous avons accueilli le révérend Ralph Leavitt, prêtre associé honoraire, ainsi que 

Clara, Miranda et Prudence, bedeaux à temps partiel.  Nous avons dit au revoir à Boran Zaza, notre 

coordinatrice de l'Oasis Musicale, à Ewen Baron, l'un de nos vergers à temps partiel, et à Jim 

McDermott, prêtre associé honoraire qui, avec Veronica, a déménagé à Calgary pour se rapprocher de 

sa famille.  Nous avons également fait nos adieux au révérend Jean Daniel O’Donnċaḋa, prêtre associé à 

temps partiel, dont le portefeuille comprenait enfants, jeunes et jeunes adultes.  Nous prévoyons de 

poursuivre notre collaboration avec l'aumônerie de l'université en mettant à disposition un espace dans 

notre sous-sol afin que notre lien avec Jean Daniel se poursuive.  Nous sommes reconnaissants à 

l'équipe de bénévoles qui a travaillé avec lui et qui continue d’assurer le ministère auprès de nos jeunes 

groupes d'âge. 

 

En lisant les rapports suivants, nous ne pouvons qu'être reconnaissants pour le dévouement de tant de 

personnes qui font de la vie et du témoignage de notre cathédrale ce qu'elle est, un reflet vivant de 

l'amour de Dieu à l'œuvre au centre-ville de Montréal et en ligne. 

 

C’est mon plaisir et privilège de pouvoir faire des remerciements au nom de notre communauté.  Je 

tiens donc à exprimer une gratitude et une reconnaissance particulières à nos prêtres associés Deborah 

Meister et Jean Daniel, ainsi qu'à notre clergé honoraire Jen Bourque, Jim McDermott, Ralph Leavitt et 

Peter Huish.  Merci à nos équipes de lecteurs laïcs agréés, Jean Robert Bellarmin, Michel Gagnon, Sam 

Keuchguerian et Vivian Lewin, sans la contribution desquels la vie cultuelle et pastorale de la 

communauté serait bien plus pauvre.  Merci à nos deux marguilliers Sheena Gourlay et Michele Rattray-

Huish, à notre trésorière et webmaster Jane Aitkens dont la charge de travail en ligne a explosé au 

cours de l'année, et à notre administratrice Elizabeth, qui a su maintenir un certain calme et un certain 

ordre lorsque les choses étaient parfois incroyablement frénétiques.  Merci à Ann Elbourne d'avoir 

continué d’écrire notre bulletin hebdomadaire et d'avoir recueilli des informations de tous les coins de 

la vie de la cathédrale.  Merci à eux tous pour leur travail et leur soutien continus cette année, et en 

particulier pour avoir assumé les tâches supplémentaires nécessaires pour me remplacer pendant mon 

absence suite à mon accident de vélo à l'été. 

 

Merci au département de la musique, à notre directeur de la musique Jonathan, à Nick notre organiste 

assistant, à Ethan notre étudiant organiste, et à tous les membres de notre chœur - professionnels et 

bénévoles - au cours d'une année où le paysage musical a changé radicalement, où il a été transféré en 

ligne et où de nouvelles compétences ont dû être acquises. 

 

Merci à notre équipe de bedeaux qui ont été chargés de la sécurité de notre bâtiment lorsqu'il était 

ouvert pour le culte en personne et pour la prière privée. 

 

Merci également à tous les membres de la Corporation, d'Espikope et du Forum, au groupe de direction 

francophone, ainsi qu'aux membres de l'ESJAG et de la Société de service social, pour leur soin et leur 

attention constants aux affaires de la cathédrale, de ses congrégations et de son rayonnement. 
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Merci aux responsables des groupes de lecture, aux animateurs des salons de discussion, à ceux qui ont 

activé les premiers arbres téléphoniques afin de s'assurer que tous ceux qui n'avaient pas accès à 

l'Internet soient contactés.  Et aussi à tous ceux qui ont participé à la poursuite du travail de 

discernement pour ceux qui cherchent à répondre à l'appel de Dieu. Merci également à Tevfik Karatop, 

notre étudiant en année de ministère, qui nous a rejoints à l'automne et qui a beaucoup contribué à 

notre vie commune. 

 

Merci à chacun d'entre vous pour votre soutien sous forme de bénévolat, de don de temps, d'énergie et 

d'argent, pour votre prière et votre témoignage, et pour avoir poursuivi le voyage auquel vous avez été 

appelés en tant que disciples de Jésus-Christ, même s'il a été très différent cette année et que nous ne 

savons pas à quoi il ressemblera à l'avenir.  Parfois, comme Marie, nous avons pu avoir le sentiment qu' « 

On a enlevé notre Seigneur, et nous ne savons pas où on l'a mis. » , mais nous sommes un peuple de 

Pâques, et nous savons que le Christ ressuscité était avec nous tout au long du chemin. 

 

En 2020, le monde a été mis au défi par COVID-19, et a été secoué jusqu'aux fondations de ce que nous 

pensions être normal.  Nous avons relevé ce défi avec une grande foi et avec l'aide du Saint-Esprit.  En 

tant que communauté de la cathédrale, nous nous assurerons de continuer à réfléchir et à prier sur ce 

que nous avons appris au cours de cette période, afin que des ténèbres, la lumière brille encore plus fort 

et que nous puissions devenir des témoins et des ambassadeurs de l'Évangile encore meilleurs dans un 

monde dont nous ne connaissons pas encore la forme. 

 

 

 

 

 

Prêtre associée 

La révérende Dre Deborah Meister 

 

Ceux qui attendent le Seigneur renouvelleront leur force, 

   ils s'élèveront avec des ailes comme des aigles, 

ils doivent courir et ne pas se fatiguer, 

   ils doivent marcher et ne pas s'évanouir. (Esaïe 40:31) 

 

Le révérend Dr John Claypool, commentant ce passage, a écrit : "Voici la promesse définitive de l'aide 

divine, mais il est important de noter que cette aide est décrite sous trois formes différentes, et qu'il ne 

faut pas s'attendre à ce qu'elles se manifestent toutes dans une même situation....".  (Tracks of a Fellow 

Struggler). Lorsque je me suis penché sur l'année 2020, ces mots des Écritures et ce commentaire ont 

évoqué pour moi la réalité que notre cathédrale a vécue en cette année difficile, au cours de laquelle une 

institution habituée à s'envoler a été contrainte de ralentir son rythme, de régler les choses un jour à la 

fois et de vivre dans des réalités nouvelles inimaginables.  Et pourtant, avec la perte de tant de choses 

qui nous étaient familières, réconfortantes et aimées, nous n'avons pas perdu la présence, la camaraderie 

et la direction de Dieu. 
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Liturgie  

La magnifique liturgie de la cathédrale a pris une direction assez inattendue avec l'avènement de COVID-

19 en mars. Le directeur de la musique et moi-même avions travaillé ensemble pour planifier ce que 

nous espérions être une série de services inspirants et nourrissants pour la Semaine Sainte, mais nous 

avons dû les revoir complètement deux semaines avant la Semaine Sainte, en utilisant une technologie 

que nous ne connaissions pas du tout.  Je suis heureuse d'annoncer que l'équipe a relevé le défi en 

adoptant une attitude positive, en apprenant de nouvelles technologies et en imaginant de nouvelles 

façons de se réunir. Nous avons décidé dès le départ que le culte n'est pas un sport de spectateur, mais 

quelque chose que le clergé et les gens font ensemble. Cette orientation fondamentale nous a amenés à 

adopter pour nos liturgies dominicales une plateforme Zoom totalement interactive plutôt que de 

diffuser des vidéos en streaming chez les fidèles - même si cela signifiait sacrifier une grande partie de la 

richesse esthétique qui nourrit nos âmes en temps ordinaire. La congrégation a répondu avec une 

grande grâce, en adoptant une attitude d'appréciation pour tout ce que nous étions capables de gérer, 

ce qui nous a encouragés à continuer et à nous améliorer. Nous avons rapidement pu développer de 

meilleurs moyens de diriger le culte en ligne, de meilleures façons d'intégrer la musique, de créer une 

expérience accueillante pour les fidèles et de rassembler notre communauté de manière à approfondir 

nos relations les uns avec les autres.  Fin 2019, nous avons décidé que l'un des principaux objectifs pour 

2020 serait d'aider à différencier les congrégations de 9 heures et de 10 heures 30, en aidant chacune 

d'entre elles à vivre et à approfondir sa propre identité et ses formes de musique et de spiritualité. Nous 

avons pu continuer ce travail, même dans les circonstances actuelles. 

 

Dans le même temps, nous avons pu faire passer un grand nombre de nos cultes de milieu de semaine 

au format en ligne, en utilisant à la fois Zoom et FaceBookLive et, bien que nous ayons "éclairci" ces 

derniers au cours de l'année, ils nous ont permis de poursuivre la pratique de la prière quotidienne qui 

est au cœur du travail d'une cathédrale. 

  

Nous avons été confrontés à une autre série de défis en novembre, lorsque nous avons réaménagé dans 

la cathédrale dans un format bimodal (imaginé par le doyen) qui reliait les fidèles en personne et en ligne 

dans un format interactif à double sens.  Les débuts ont été un peu difficiles, en raison de problèmes 

techniques importants au départ, mais aussi de la perte d'un format en ligne que la communauté avait 

trouvé réconfortant. Cependant, cela nous a permis de retrouver l'Eucharistie, dont nous avions été 

privés pendant huit mois.   Afin de répondre aux besoins des personnes confinées chez elles, nous avons 

apporté des pyxides remplies de sacrement réservé à ceux qui en faisaient la demande, afin que les 

fidèles en personne et en ligne puissent tous recevoir ensemble le dimanche. En même temps, nous 

avons pu recommencer deux de nos services de communion en milieu de semaine, afin d'offrir un 

moyen plus petit et plus sûr aux personnes d'y assister en personne. 

 

Je tiens à remercier tous ceux qui travaillent en coulisses pour soutenir notre culte : Andrea Videtic et 

Bob King, qui ont coordonné nos lecteurs et intercesseurs cette année ; mes collègues, et notre équipe 

de soutien du bulletin (Elizabeth Shama, Stephen Petrie et Michel Gagnon).  Enfin, je tiens à souligner 

l'aide patiente et généreuse de Raymonde Proulx, qui a été fidèle dans ce travail jusqu'à quelques 

semaines avant sa mort, et dont le doux esprit a modelé ce que la grâce du Christ peut faire dans nos 

âmes. 

 

Formation des adultes et spiritualité  

Au début de cette année, nous avions fait de nombreux projets, dont certains seulement ont pu se 

concrétiser.  Avant l'arrivée de COVID-19, nous avons pu organiser notre première session de sept 

semaines de A Deeper Well, un cours de formation spirituelle que nous espérons, à terme, faire 

connaître dans toute la cathédrale.  
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Nous allions avoir une retraite dirigée par le doyen ; nous allions amener un groupe au monastère de 

Sainte-Croix.... ; à la place, nous avons pu faire un usage créatif de l'internet pour inviter des 

conférenciers à venir chez nous. Nous avons commencé par le Festival littéraire du premier dimanche 

(en ligne), avec Louise Penny, Kelly Norah Drukker et Darren Bifford.  (Merci à Adrian King-Edwards de 

nous avoir mis en contact avec les poètes.) Nous avons accueilli notre primat, la très révérende Linda 

Nicholls, pour un sermon et une discussion.  Le frère Josép Martinez-Cubero du monastère Holy Cross 

à West Park, NY, s'est joint à nous pendant trois dimanches pour explorer l'intimité avec Dieu, avec soi-

même et avec les autres.  Nous avons pu organiser un groupe de lecture pastorale/spirituelle explorant 

les idées chrétiennes et bouddhistes sur la façon de faire face à la chute des choses, et nous avons créé 

un groupe en ligne pour la prière contemplative mensuelle, animé par Dean Bertrand, Vivian Lewin, le 

révérend Ralph Leavitt et le révérend Dr Deborah Meister. Nous avons pu poursuivre Pain, Partage, et 

Prière en ligne, et avons essayé de créer une étude biblique en anglais, mais elle est restée très réduite.  

 Nous avons également pu utiliser ce format en ligne pour poursuivre notre engagement avec le monde. 

L'ESJAG a organisé une étude biblique en ligne sur l'alimentation, une conférence en ligne sur la 

biodiversité et un enseignement sur la façon d'avoir une salle de bain sans plastique (plus de détails sur 

ces offrandes dans le rapport de ESJAG), mais je tiens à exprimer ma gratitude particulière à tous ceux 

qui ont participé à l'ESJAG, et en particulier à Benda Linn et Gabrielle Boyd).  

 

Le domaine de formation le plus important a peut-être été l'engagement de la cathédrale à engager 

notre propre histoire dans la lutte contre le racisme anti-noir, à éliminer les obstacles à une pleine 

participation à tous les niveaux, et à équiper nos membres pour qu'ils puissent aborder ces questions 

dans le contexte de leur propre vie. Ce travail, qui est en cours, a commencé par un forum spécial dans 

lequel le lecteur laïc Jean-Robert Bellarmin a partagé sa propre expérience en tant que Canadien noir, et 

a été poursuivi par quatre groupes de travail. De nombreux membres de la cathédrale ont lu en 

profondeur au cours de l'été et de l'automne, à titre individuel et dans le cadre de groupes de lecture, 

un processus d'apprentissage qui est en cours. En décembre, le groupe de travail sur l'histoire de l'église 

canadienne anglicane et de la cathédrale en matière de racisme et d'antiracisme a présenté un rapport à 

la congrégation en anglais et en français ; ces présentations, qui témoignent d'un travail approfondi et 

minutieux, sont disponibles sur le site web de la cathédrale. À un moment où nous avons été privés du 

corps et du sang du Christ dans l'Eucharistie, nos yeux se sont ouverts pour l'honorer chez nos voisins 

de manière plus profonde.  

 

Le soin pastoral 

Le soin pastoral a pris de nombreuses formes cette année, tandis que la plupart des formes 

traditionnelles ont été interdites par les précautions COVID-19. Pendant la majeure partie de l'année, il 

n'a pas été possible de faire des visites à domicile ou à l'hôpital, de prendre dans ses bras une personne 

en détresse, ni même de rencontrer quelqu'un autour d'une tasse de thé. Cela a été douloureux pour le 

clergé. Nous nous sommes penchés sur les appels téléphoniques et les visites sur FaceTime et Zoom, 

mais ce n'est pas la même chose. Lorsque COVID-19 est arrivé, la cathédrale a créé un arbre 

téléphonique dans lequel des bénévoles ont contacté environ quatre-vingt-dix paroissiens confinés chez 

eux (en se concentrant sur les personnes âgées et vulnérables) chaque semaine ou chaque quinzaine 

pendant plusieurs mois. Ces appels ont offert une ligne de connection à un moment de profonde 

dislocation, et je suis reconnaissant à tous ceux qui y ont participé, et en particulier à Michele Rattray-

Huish et Sheena Gourlay qui ont coordonné la liste.  
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Nous avons également proposé une grande variété de petits groupes en ligne, des discussions de voyage 

et des moments de convivialité en passant par les groupes de lecture. Ces activités ont permis aux 

paroissiens de se sentir connectés pendant les premiers mois difficiles de la pandémie. Afin de cultiver ce 

sentiment de connexion, nous avons également créé le blog Daily Bread, dans lequel les paroissiens et le 

clergé ont partagé leurs réflexions sur les lectures quotidiennes des Écritures pendant environ trois 

mois au début de la pandémie, puis à nouveau pendant la pandémie. L'Avent. Ces réflexions n'ont pas 

seulement offert une nourriture spirituelle, elles nous ont permis de nous voir les uns les autres de 

manière nouvelle et plus profonde.  

 

Au printemps et au début de l'été, nous avons offert des prières pour quelques paroissiens dans les 

maisons funéraires. À la fin de l'été, nous avons de nouveau pu organiser des petits baptêmes et des 

funérailles dans notre beau sanctuaire, en observant les précautions de masquage, d'éloignement et 

autres. Grâce au SSS, nous avons terminé l'année avec la traditionnelle offrande de fleurs aux personnes 

confinées chez elles ; elles ont été reçues avec gratitude, tant pour les fleurs elles-mêmes que pour le 

contact fugace en personne avec une personne de notre maison spirituelle. 

 

Enfin, je voudrais remercier les membres de la Corporation, le personnel et les bénévoles pour l'étroite 

collaboration dont nous avons bénéficiée pendant les sept semaines d'absence de Dean Bertrand en 

congé de maladie cet été. En travaillant ensemble, nous avons pu poursuivre les travaux de la cathédrale, 

la rouvrir pour la prière privée et la préparer à l'ouverture pour le culte public au retour du doyen. Les 

marguilliers, en particulier, ont fait preuve d'un leadership fort et efficace à un moment où chacun 

d'entre eux était aux prises avec des défis personnels importants. C'était un privilège de faire partie de 

ce travail. 

 

J'ai commencé par un passage du Révérend Dr Claypool ; permettez-moi de terminer avec sa suite : 

"Lorsqu'il n'y a pas d'occasion de s'élever et pas d'endroit pour courir, et que tout ce que vous pouvez 

faire est de marcher pas à pas, entendre parler d'une aide qui vous permettra de marcher et de ne pas 

vous évanouir est en effet une bonne nouvelle...cela...parle du point le plus difficile ; à savoir, être 

capable de "juste s'accrocher", de supporter, d'être patient, de ne pas céder d'une manière ou d'une 

autre." (Tracks of a Fellow Struggler) Pour moi, cela a été l'expérience de la cathédrale Christ Church 

cette année. Pour une institution aux traditions glorieuses et à l'horizon lointain, être jeté dans une 

situation de rattrapage au fur et à mesure, chaque jour, pendant des mois, est un défi majeur. Nous y 

avons répondu avec créativité et générosité d'esprit, en essayant maladroitement de nouvelles choses 

jusqu'à ce que nous puissions les faire bien, en nous soutenant les uns les autres, en nous contentant de 

ce qui était possible, même lorsque ce n'était pas ce dont nous avions envie.  C'était un peu comme une 

immersion dans les premiers temps de l'Église, quand il n'y avait pas de "comment nous faisons les 

choses", et que les disciples devaient simplement penser à Jésus et faire de leur mieux. Et, tout comme 

les premiers chrétiens, nous avons découvert que Dieu était avec nous, qu'il se déplaçait parmi nous, 

qu'il nous aidait et nous soutenait et qu'il nous guidait. 

 

En 2021, nous devrons relever un autre défi : être attentifs alors que nous sortons (éventuellement) de 

l'époque de COVID-19 et que nous nous dirigeons vers une nouvelle normalité. J'espère que nous 

serons capables de préserver le meilleur de nos traditions sans y retomber sans réfléchir. Nous avons 

une occasion rare de décider intentionnellement qui nous sommes et ce que nous devenons, et je me 

réjouis de travailler avec vous pour la saisir. Je suis reconnaissant de la solide bonne volonté de cette 

communauté, et à notre Dieu. 
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Diacre 

Le révérend Diacre Peter Huish 

 

Notre dépendance actuelle à l'égard de l'église "virtuelle" ouvre notre vie de foi à certains égards 

importants.  Je me souviens d'un événement diocésain que j'ai organisé il y a 8 ou 9 ans autour du défi de 

"devenir une église diaconale".  Notre orateur principal était l'évêque Mark MacDonald, qui, dans un 

certain sens, supervise un domaine "virtuel" de notre église où il rencontre des anglicans indigènes très 

dispersés.  Il a parlé de ce domaine comme de la "zone de l'évangile", un lieu où vivent les diacres, où vit 

l'église diaconale, un lieu de discipulat, un lieu de nombreuses réunions apparemment ad hoc mais 

intentionnelles, par opposition à ce qu'il a appelé la "zone duh".   Bien que virtuel, vu à partir de 

l'expérience des bancs d'église, ce domaine de l'éparpillé est en grande partie la "vraie" église, dans ce 

domaine, et maintenant dans le nôtre, du point de vue de ce diacre. 

 

Chacun de nous s'accroche à des exemples de la communion réelle dont il jouit lorsque nous nous 

réunissons en personne à la cathédrale, qu'il se joigne à la musique de louange aux harmonies de laquelle 

nous contribuons ; qu'il sache que nous sommes quintessenciellement vivants au centre de la croix en et 

avec Jésus et les uns les autres lorsque nous donnons et recevons la communion ; qu'il soit 

concrètement présent aux autres dans l'Esprit Saint dans l'écoute et le discours les plus intimes de la 

prière ; qu'il se repose simplement dans l'espace sacré - et nous aspirons au retour de ces éléments de 

base de notre vie religieuse concrète.  Mais aussi importants et précieux que soient ces exemples, nous 

avons été bénis en cette année de pandémie par notre ouverture aux yeux des uns et des autres lors de 

"vraies" rencontres en tant que personnes évangéliques.  Dans notre passage à un nouveau domaine 

"virtuel", nous sommes mis au défi de considérer, en tant que personnes diaconales, ce qui se passe à 

l'interface entre l'Église et le monde, entre Toi et moi - pour demander en effet s'il y a une frontière 

lorsqu'il y a une rencontre réelle, lorsqu'il y a simplement toi, moi et l'Esprit en qui nous sommes 

ouverts les uns aux autres. 

 

Il y a eu des expériences extraordinaires de vie dans la zone évangélique en 2020.  L'affichage de notre 

banderole "Black Lives Matter" au-dessus de la rue Sainte-Catherine, exceptionnel en soi, ne fait que 

suggérer le mouvement de transformation que connaissent certains d'entre nous, qui sont passés de 

slogans tels que "je ne suis pas raciste" et "toutes les vies comptent" à une attitude beaucoup plus 

antiraciste et à la garantie personnelle que "Black Lives Matter" compte pour moi. 

 

L'interface entre l'église et le monde lors des déjeuners du dimanche s'est déplacée et s'est approfondie 

pendant la fermeture de nos locaux.  Il a été inspirant de lire les récits d'Adrian sur le mouvement de la 

restauration à Fulford Hall, au service de plats à emporter, contre les nombreux défis du confinement de 

la pandémie.  Cette expression essentielle de la vie de la cathédrale a pris une luminosité renouvelée 

pour notre hospitalité évangélique intentionnelle, comme en témoigne l'appréciation tant de ceux qui 

sont nourris que de ceux qui préparent et servent.  Le calendrier a été étendu, le nombre de personnes 

servies a dépassé les attentes et la joyeuse expérience de communion avec les membres de notre 

communauté s'est enrichie de nouvelles dimensions d'échange et de satisfaction. 

 

Tout comme j'ai appris, il y a quelques années, en tant que jeune aumônier de prison, que le Saint-Esprit 

était déjà là, dans cet endroit éloigné, prêt à être entendu, notamment par moi, nous avons tous eu 

l'occasion, en cette année de pandémie, de faire l'expérience de l'ouverture, voire de la disparition des 

frontières, à mesure que nos modèles présumés de rassemblement se sont effacés et sont devenus 

transparents pour le jeu du Saint-Esprit dans nos véritables rencontres, désormais plus vitales, entre 

nous et avec les étrangers - notre ordinaire est devenu sacré.  
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Par exemple, nous réalisons de temps en temps lors des réunions Open Door, si longtemps un 

événement hebdomadaire en personne de Communitas à Fulford Hall, mais depuis l'année dernière tenu 

dans l'espace virtuel en ligne, que peu importe le langage non religieux, l'amour est ressenti comme étant 

en jeu en tant que monnaie et médium de la vraie rencontre et communauté, sa raison d'être. 

 

Un défi important demeure dans notre ouverture de la zone d'évangélisation - car les conditions de 

pandémie permettent, d'écouter plus intentionnellement, de mieux entendre ce que l'Esprit Saint nous 

dit à notre interface immédiate avec le monde, en particulier dans les paroles des étrangers à notre 

porte.   

 

 

 

Rapport de la communauté francophone 

Michel Gagnon et Sandrine Mutoni 
 

L’année 2020 peut être qualifiée d’exceptionnelle à plus d’un niveau. Elle commence de manière 

habituelle avec des célébrations dominicales à l’église et la chorale francophone qui se prépare 

fébrilement pour chanter aux célébrations pascales. Bref, la routine habituelle… jusqu’au 15 mars où 

débute la révolution viruso-électronique. Bref, comme le premier ministre de l’époque l’avait dit au 

début de la révolution tranquille : « Désormais ! »  

 

À cause de la pandémie mondiale, nous avons donc pris un virage électronique le 15 mars dernier. 

Celui-ci a eu certains inconvénients, mais aussi certains avantages comme nous le découvrirons tout au 

long de ce rapport. 

 

La liturgie 

Les dix premières semaines de l’année se sont déroulées de façon traditionnelle. Nos eucharisties 

dominicales ont alors réuni un peu plus d’une trentaine de personnes chaque semaine, et plusieurs 

d’entre elles étaient impliquées pour lire les lectures, diriger la prière des fidèles ainsi que s’occuper du 

service à l’autel. 

 

Puis soudainement, les eucharisties traditionnelles à la cathédrale se sont transformées en prières du 

matin en ligne. Finis la communion, le chant de groupe, la chorale, les cafés au sous-sol, etc. Malgré 

quelques ajustements au début, la communauté a rapidement apprivoisé cette nouvelle façon de célébrer 

ensemble. D’ailleurs, l’immense majorité des paroissiens et des paroissiennes continuent de participer 

aux liturgies dominicales et, grâce aux possibilités de l’internet, quelques personnes de régions éloignées 

ont rejoint notre communauté. Comme auparavant, les membres continuent de s’impliquer dans la 

liturgie, notamment au niveau des lectures et des prières des fidèles. 

 

La célébration en ligne répond-elle à toutes les attentes et est-elle aussi « épanouissante » que la 

célébration en personne ? Sûrement pas. Mais, lors de la transition vers des célébrations hybrides en 

octobre (et avec communion en novembre), nous avons constaté que la grande majorité des gens ont 

préféré continuer de célébrer en ligne. Le format hybride a tout de même eu des partisans : notamment 

quelques personnes qui ne se sentaient pas à l’aise avec la technologie et quelques autres qui apprécient 

l’ambiance de recueillement de la cathédrale. Mais la plupart des membres ont préféré continuer de 

célébrer en ligne parce qu’ils n’auraient pu chanter ni prendre un café et échanger après le service s’ils 

s’étaient rendus célébrer à la cathédrale. Et qui plus est, la distance et le temps de déplacement ne sont 

plus des contraintes (surtout pour les gens qui utilisent les transports en commun). 
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Un bénéfice insoupçonné des services en ligne : la prière du mardi soir 

On dit souvent que l’Église est beaucoup plus qu’un bâtiment, si joli et si propice au recueillement soit-il. 

Nous avons pu voir cette année à quel point l’expression « communauté chrétienne » prenait tout son 

sens. À travers toutes ces tribulations, la communauté s’est maintenue de façon tout aussi vigoureuse. 

De plus, libérée des contraintes géographiques qui rendaient les rassemblements quasiment impossibles 

sur semaine, nous avons pu lancer la prière du soir et ainsi réunir 15–20 personnes pour prier ensemble 

tous les mardis soir. Nous sommes certains que, même lorsque la pandémie sera chose du passé, les 

rencontres de prière en ligne sur semaine seront encore fort appréciées. 

 

La musique 

Le comité de musique continue de développer le recueil de cantiques et de choisir les chants pour la 

liturgie. Le recueil de cantiques que nous avions commencé à monter à l’automne dernier contient 

maintenant près de 150 chants pour toutes les saisons liturgiques : des cantiques généralement connus 

qui expriment la théologie et la tradition anglicanes. Au cours de l’année, ce fut un défi de choisir des 

chants tantôt pour chanter à l’église, tantôt pour le faire en ligne, mais nous y sommes parvenus malgré 

tout sans trop d’écueils.  

Évidemment le soutien musical a dû être adapté en cours de route. En début d’année à l’église, c’était 

Sarah Sabol qui nous accompagnait au piano. Lors de la transition en ligne, nous avons expérimenté 

quelques formules, puis c’est finalement Jonathan White qui enregistre l’accompagnement musical des 

cantiques ainsi que les pièces musicales d’introduction et de conclusion du service dominical.  

 

D’autre part, nous avions mis sur pied une chorale francophone à l’automne 2019, laquelle avait 

interprété quelques hymnes les 22 et 24 décembre 2019. Dès janvier, nous avions même commencé les 

répétitions pour les services du dimanche des rameaux et de Pâques. Malheureusement, les activités de 

la chorale ont dû être interrompues avec la pandémie et elles ne reprendront vraisemblablement que 

lorsque nous pourrons de nouveau chanter et répéter à la cathédrale. 

 

Le Pain, partage, prière (PPP) 

Le groupe francophone “Pain, partage, Prière” s’est réuni en général une semaine sur deux après 

l’eucharistie dominicale pour tenir une étude biblique accompagnée d’un café. Diane Wood s’est chargée 

d’animer ou de coordonner l’animation des rencontres durant la première moitié de l’année, puis 

Sandrine Mutoni l’a relayée pour l’autre moitié de l’année. Jean Robert Bellarmin, Patricia Brown, Ronald 

Cajuste, Marie-Claire Fournier et Michel Gagnon ont aussi fait partie des animateurs récurrents à ces 

rencontres. Les textes à étudier sont choisis en suivant le calendrier liturgique avec une semaine 

d’avance. Autrement dit, les textes correspondaient à l’évangile de la semaine suivant le dimanche de la 

rencontre. Avant la pandémie du COVID-19, une vingtaine de personnes participaient sur une base 

régulière dans la Voûte amicale (le sous-sol de la cathédrale). Depuis le début de la pandémie, c’est un 

peu plus d’une dizaine de personnes qui participent régulièrement via la plateforme Zoom. Les 

participants ont eu des discussions très enrichissantes et ont été d’une grande diversité, provenant de 

Montréal et ses alentours, d’autres régions du Québec et des États-Unis.  

 

Le groupe francophone “Pain, partage, Prière” s’est réuni en général une semaine sur deux pour faire 

une étude biblique, accompagnée d’un café après l’eucharistie du dimanche 9 h. Diane Wood s’est 

chargée d’animer ou de coordonner l’animation des rencontres durant la première moitié de l’année, 

puis Sandrine Mutoni l’a relayée pour l’autre moitié de l’année. Marie-Claire Fournier, Jean Robert 

Bellarmin, Ronald Cajuste, Michel Gagnon et Patricia Brown ont aussi fait partie des animateurs 

récurrents à ces rencontres. Les textes à étudier sont choisis en suivant le calendrier liturgique avec une 

semaine d’avance. Autrement dit, les textes correspondaient à l’évangile de la semaine suivant le 

dimanche de la rencontre. Avant la pandémie du COVID-19, une vingtaine de personnes participaient 

sur une base régulière dans la Voûte amicale (le sous-sol de la cathédrale).  
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Depuis le début de la pandémie, c’est un peu plus d’une dizaine de personnes qui participent 

régulièrement via la plateforme Zoom. Les participants ont eu des discussions très enrichissantes et 

proviennent d’un peu partout, incluant Montréal et ses alentours, d’autres régions du Québec et même 

des États-Unis. 

 

La formation chrétienne des jeunes 

Il importe de souligner que les jeunes participent au service régulier avec leur famille et suivent le 

programme de formation après le service. Cela est la pratique autant avant que depuis le début de cette 

pandémie. 

 

Pendant les dix premières semaines de l’année, alors que nous étions à la cathédrale, le programme a 

été pris en charge par Fresia Saborio sous la supervision du Rév. Jean-Daniel Ó Donnċaḋa. Le groupe de 

jeunes se compose de cinq garçons âgés de 6 à 11 ans, ainsi que d’une fille de 14 ans qui s’est plutôt 

jointe au groupe des enfants de 10 h 30 vu son âge et ses intérêts. Les réunions ont eu lieu tous les 

dimanches de 10 h à 11 h 30 dans la Voûte amicale.  

 

De cette période de formation en présentiel, on conclut qu’il pourrait être avantageux d’intégrer les 

enfants des deux services (en tenant compte de l’âge et des habiletés linguistiques de enfants, bien 

entendu) pour qu’ils partagent certaines activités avec l’ensemble du groupe et qu’ils réalisent des 

activités avec leurs parents. Il y a là une occasion en or d’investir dans la formation spirituelle des enfants 

et en même temps d’harmoniser les groupes dans un contexte bilingue et multiculturel. 

 

Puis, un peu à l’image de ce qui se passait dans les écoles, la formation chrétienne fut mise sur la glace 

entre la mi-mars et le mois d’août. Finalement, les activités ont timidement repris en septembre, sous 

forme de mini-rencontres Zoom d’une quinzaine de minutes entre les services de 9 h et de 10 h 30, 

avec parfois une période pour les plus âgés à 13 h. Le compte-rendu de la formation chrétienne pour le 

deuxième semestre se trouve dans le rapport général de la formation des jeunes. 

 

Par ailleurs, nous avons effectué au printemps 2020 un sondage auprès des parents. Il en ressort que les 

parents souhaitent que leurs enfants aient une formation chrétienne plus approfondie. Ils considèrent 

aussi que leur participation au service est importante et ils aimeraient les voir servir à l’autel comme 

acolytes. 

 

Pour développer notre programme de formation chrétienne des jeunes, il faudra aussi se procurer du 

matériel pédagogique en français. À ce sujet, soulignons que Jean-Robert Bellarmin a fait parvenir une de 

ses pièces de théâtre pour la monter avec les enfants. Le script a été remis au Rév. Jean-Daniel Ó 

Donnċaḋa pour un suivi (dont on est sans nouvelle). 

 

Enfin, signe de l’intérêt des enfants à la vie de notre communauté chrétienne, un d’entre eux a eu l’idée 

cet été de former un club de lecture pour les enfants (un peu à l’image du club des adultes). Fresia 

Saborio a soumis l’idée au doyen Bertrand Olivier qui l’a approuvée avec enthousiasme (âge moyen des 

enfants : 10 ans) et Jean-Daniel Ó Donnċaḋa devait démarrer le projet. Malheureusement cela n’a pas 

été fait, mais nous estimons que ce projet devrait être relancé. 

 

La vie communautaire 

La principale victime de cette pandémie fut la vie sociale de la communauté. Fini le café après 

l’eucharistie dominicale ! Et hormis le mardi gras célébré tout juste avant la pandémie, finis les repas 

communautaires comme les fêtes de Pâques et de Noël 2019 ! Mais ce n’est que partie remise… Nous 

avons tout de même organisé une fête de Noël en ligne, mais hélas, des problèmes d’horaire et de 

communication ont affecté cette activité.  
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Malgré tout, l’esprit communautaire demeure très vif. On a d’ailleurs pu le constater dans les vœux 

transmis par tout le monde dans deux cartes virtuelles qui ont été préparées à Noël et à une autre 

occasion en cours d’année. De plus, le café virtuel qui suit chaque service du dimanche et du mardi 

continue d’être fertile en échanges et en prières pour les personnes qui vivent des épreuves. 

Parlant d’épreuves, nous aimerions achever ce rapport en commémorant la mémoire de notre doyenne, 

Raymonde Proulx, décédée le 21 novembre dernier. Membre indéfectible du groupe francophone depuis 

une vingtaine d’années, elle fut jusqu’à la fin un pilier de notre groupe. Raymonde, toi qui nous regardes 

de là-haut, saches qu’on s’ennuie de toi ! Quelques autres membres ont reçu ou reçoivent toujours nos 

prières pour les aider à surmonter la maladie. 

 

Remerciements 

Terminons en remerciant notre doyen Bertrand Olivier et notre prêtre associée Deborah Meister, ainsi 

que tous les membres de la communauté. Un merci particulier aux leaders et aux personnes impliquées 

dans divers ministères, dont : 

 

Lecteurs laïcs (liturgie) : Jean Robert Bellarmin et Michel Gagnon 

Musique : Léonne Dubic, Ogino Myrtil et Michel Gagnon 

Formation des jeunes : Rév. Jean-Daniel Ó Donnċaḋa et Fresia Saborio (1er trimestre) 

Pain, partage, prière : Diane Wood (1er semestre) et Sandrine Mutoni (2e semestre) 

Activités sociales : Sandrine Mutoni et Darlene Dimanche 

Révision de textes : Raymonde Proulx et Marie-Claire Fournier. 

 

Et merci à toutes les lectrices, à tous les lecteurs et à toutes les autres personnes qui se sont impliquées 

dans l’ombre et ont ainsi contribué au développement spirituel de la communauté francophone de la 

cathédrale. Merci également au personnel de la cathédrale dont Jonathan White (musique) et Elizabeth 

Shama (administration). 

 

 

 

Prédicateurs laïcs autorisés 
Vivan Lewin 

 
Les quatre lecteurs laïcs licenciés de la cathédrale - Jean-Robert Bellarmin, Michel Gagnon, Vivian Lewin 

et Sam Keuchguerian - ont été appelés à changer de rythme en 2020. En fonction de leurs dons 

personnels, de leur formation et de leur disponibilité, les activités habituelles peuvent inclure la 

présidence de l'office quotidien et du chant choral, le service à l'autel, la participation à l'équipe de 

prière, l'animation des prières du peuple, la lecture de l'Eucharistie, la prédication, l'animation de 

groupes de prière ou de méditation et les visites pastorales. Les trois premiers lecteurs cités ci-dessus 

ont prêché quelque 17 sermons dominicaux cette année. De nombreuses autres activités se sont 

déroulées en ligne ou ont été abordées par téléphone. 

 

Prêcher sur Zoom ? « Même si sur zoom on est plus confortable, » observe Jean-Robert, « mais il nous 

manque ce contact visuel avec l'auditoire. Cette petite enquête qui vous permet de voir qui est attentif à 

ce vous dites, » alors que pour Michel, c'est le contraire : « Personnellement, je trouve le contact visuel 

meilleur lors de prédications avec Zoom. » 
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FINANCE 
Rapport du trésorier  

Jane Aitkens 

 

Engagements 

 

En 2020, le nombre d’engagements est passé à 58, soit 10 de plus que l'année précédente. Le montant 

promis de 117 168 $ a été dépassé de 6 512 $, pour atteindre 123 680 $. 21 personnes ont donné plus 

que ce qu'elles avaient promis, 27 ont tenu leur engagement exactement et 10 n'ont pas tenu leur 

promesse. 

 

Voici un tableau montrant les engagements et les montants réels reçus en 2018, 2019 et 2020, et en 

attendant 2021. La fidélité des paroissiens à leur engagement financier envers la cathédrale en ces temps 

difficiles pour COVID-19 est exemplaire. Si vous n'avez pas encore fait votre promesse de dons pour 

2021, je vous invite à le faire en ligne : https://cccmtl.breezechms.com/form/promesse2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://cccmtl.breezechms.com/form/promesse2021
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Les finances de la cathédrale en l'année de la COVID-19 

Avant le début de COVID-19 en mars, le budget proposé pour 2020 était fixé avec un déficit de 85 000 

$. Lorsque le budget a finalement été présenté à l’assemblée générale annuelle (sur Zoom, en mai 2020), 

le déficit projeté a été fixé à 16 500 $. Les économies prévues étaient principalement dues au fait que le 

diocèse ne percevait pas notre quote-part aux frais diocésains - à ce moment-là, il devait y avoir 6 mois 

sans cette charge. Au fur et à mesure que les mois COVID-19 se sont écoulés, des mois 

supplémentaires sans charge ont été ajoutés ainsi que des subventions salariales du gouvernement. À la 

fin de l'année, le déficit sans subventions était d'un peu moins de 33 000 $, mais le total des subventions 

reçues s'élevait à près de 297 000 $ (dont 125 000 $ de quote-part aux frais non perçues et le reste 

(172 000 $) de subventions salariales, couvrant près d'un tiers de notre budget salarial total de 523 000 

$. L'excédent résultant de 264 000 $ sera appliqué au budget de l'année prochaine, à mesure que 

l'impact de COVID-19 se poursuivra. 

 

Des dons spéciaux d'un montant de 25 714 $ ont été reçus en 2020 : Plus de 4 000 $ ont été reçus à 

la mémoire d'amis et de membres de la famille décédés. 3 564 $ ont été versés pour soutenir le 

programme de musique, y compris un don généreux d'un écouteur américain de notre soirée chorale du 

dimanche/vêpres d'orgue. Des dons ont également été reçus pour soutenir l'école du dimanche, pour 

financer la réparation du revêtement de sol dans la nef et  et pour aider à financer l'équipement 

informatique et photographique nécessaire à la diffusion en streaming des services de Zoom.  

 

Un legs de 100 000 dollars a été reçu de la succession de Diana Weatherall, dont le mari John, si je me 

souviens bien, était marguillier dans les années 1970. 

 

Le Fonds Patrick Wedd a reçu 2 985 $ de dons, centrés sur le concert commémoratif donné en ligne 

par Donald Hunt en mai. 

 

Comment donner 

Plus que jamais, comme nous ne pouvons pas assister régulièrement aux offices dans la cathédrale, je 

vous recommande le système PAR (Pre-authorized Remittance), qui vous permet de contribuer 

mensuellement à la cathédrale par des prélèvements automatiques sur votre compte bancaire. C'est un 

excellent moyen de vous assurer que votre promesse de don est tenue, cela nous permet de disposer 

de liquidités tout au long de l'année, et c'est un excellent gain de temps pour le comptable de la 

cathédrale.  
 

Une deuxième façon de contribuer "électroniquement" est le virement électronique de votre compte 

bancaire au nôtre. L'adresse électronique à laquelle envoyer votre virement électronique est : 

accounting@montrealcathedral.ca. Aucun mot de passe n'est nécessaire. 
 

Il existe d'autres moyens de donner par voie électronique, notamment SimplyK et PayPal. En 2021, nous 

espérons en ajouter d'autres, dont une option "Tapez pour faire un don" dans la cathédrale. 
 

Toutes vos "options" de don, y compris les formulaires PAR, sont répertoriées sur le site web de la 

cathédrale : https://www.montrealcathedral.ca/donnez. Je vous encourage à utiliser les options dont les 

frais sont les plus bas pour la cathédrale, afin que nous puissions recevoir le maximum de votre don ! 

 

Enfin, en 2020, nous avons commencé à utiliser notre système Breeze (gestion de l'église) pour envoyer 

des mises à jour concernant vos dons - la plupart par e-mail, et vos reçus fiscaux pour 2020 seront 

également émis via Breeze. Le "nous" dans cette dernière phrase inclut Elizabeth Shama, notre 

administratrice et comptable de la cathédrale. Travaillant depuis le bureau de la cathédrale ou depuis son 

domicile, Elizabeth, l'année de la COVID-19, a assuré la stabilité du navire de la cathédrale. Nous lui 

sommes tous redevables. Merci Elizabeth ! 

 

mailto:accounting@montrealcathedral.ca
https://www.paypal.com/ca/fundraiser/charity/3424039
https://www.montrealcathedral.ca/donnez
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Comité d'investissement  

Stephen Atkinson, Chair 
 

Membres du comité d'investissement :  

Le doyen Bertrand Olivier 

Stephen Atkinson (Président)  

Jane Aitkens (Trésorière) 

Robert King 

Michele Rattray-Huish (directrice du peuple) 

Sheena Gourlay, (directrice du recteur) 

Robert Cowling - (a démissionné en novembre 2020) 

 

Kathy Fazel et son associée Alana Singer représentent le directeur, RBC Phillips Hager and North  

(PH&N) Conseil en investissement. 

 

✓ PH&N a continué à surperformer l'indice de référence et à ajouter de la valeur réelle au 

portefeuille sur des horizons de plus de trois ans. 

 

✓ Le rendement du portefeuille 2020 a été très solide, à 8,6 % contre 9,3 % pour l'indice de 

référence. L'IPC canadien a été de 0,8 %. Le rendement sur 5 ans a été de 8,8 % par an par 

rapport à l'indice de référence de 7,7 % par an, l'IPC pour cette période étant de 1,6 %. 

 

✓ Les 100 000 $ empruntés au Fonds de dotation pour aider à couvrir les coûts initiaux de la 

Campagne Spire ont été reversés au Fonds en 2020. 

 

✓ Les fonds combinés de la Cathédrale ont terminé l'année à hauteur de 4,659 $ millions, contre 

4,369 $ millions l'année précédente. 

 

✓ Notre objectif sous-jacent est de maintenir la valeur du portefeuille au-dessus de la fourchette 

des 4 $ millions. La répartition des actifs à la fin de 2020 était de 67 % d'actions et 33 % de titres 

à revenu fixe, y compris les liquidités (peu importantes). 

 

✓ Le comité d'investissement a apporté des modifications au mandat d'investissement à partir de 

janvier 2021, en mettant l'accent sur le rendement total et en augmentant la diversification 

géographique mondiale. 
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Campagne de financement pour la Flèche 

Le très révérend Bertrand Olivier et Jane Aitkens 

 

Le plan initial de la phase 2 prévoyait l'enlèvement par sections de la flèche et de ses panneaux 

d'aluminium pour la restauration.  À l'automne 2019, nous avons été informés par la ville de Montréal 

que l'utilisation d'une grue pour retirer la flèche ne serait pas possible en raison de leurs travaux de 

construction sur la rue Sainte-Catherine en 2020.  Cela nous a obligé à réviser nos plans afin de garder 

l'élan.  

 

Les tuiles d'aluminium de notre flèche ont maintenant toutes été enlevées et transportées à Ottawa 

pour un nettoyage complet et une décontamination.  La structure d'acier corrodée restera en place 

pendant sa restauration, et les diaphragmes qui maintiennent la structure seront remplacés par de 

nouveaux.  Si tout va bien, les panneaux seront réinstallés selon un processus inverse à partir de l'été 

2022. Nous prévoyons que la phase 2 sera terminée à la fin de 2022.  

 

Le budget initial de 6 millions de dollars pour la restauration de la flèche a presque doublé, en partie en 

raison des travaux supplémentaires nécessaires à la phase 1, mais aussi en raison des complexités 

constantes dues au fait que notre site patrimonial est situé au-dessus d'un centre commercial, aux 

travaux majeurs qui ont lieu autour de la cathédrale et à la concurrence continue que nous avons 

connue dans le marché de la construction en plein essor de Montréal.  Il y a maintenant aussi des coûts 

supplémentaires liés à COVID-19. 

 

Les dons reçus pour la flèche en 2020 s'élèvent à 420 806 $, dont 22 236 $ des membres de la 

cathédrale et un legs de 100 000 $ d'un ancien membre de la cathédrale. La subvention du CPRQ du 

gouvernement du Québec pour 2020 était de 1 000 000 $. Les travaux de la phase 2 ont commencé en 

novembre 2019 mais ont été arrêtés par l'arrivée de COVID-19 en mars. Les travaux ont repris en mai. 

Les coûts de construction et les honoraires des architectes au cours de l'année 2020 ont totalisé 2,7 

millions de dollars, dépassant les revenus de nos dons et subventions en 2020 et les années précédentes. 

En août, nous avons commencé à utiliser notre ligne de crédit CIBC, établie l'année dernière à cette fin. 

Les frais de découvert pour 2020 ont totalisé 964 $. 
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Projet de la Flèche 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Totals 

Revenues         

Subventions gouvernementales        

CPRQ 95,360$  154,031$  332,997$  1,495,232$  
           

818,528$  
    

1,430,616$ 4,326,764$  

Parcs Canada   380,530$  644,470$    1,025,000$  

Collecte de fonds        

Montants reçus 
         

82,130$  379,652$  374,867$  
           

334,678$        444,326$ 
       

420,806$ 
       

2,036,459$  

          

Sous-total des revenues 177,490$  533,683$  1,088,394$  2,474,380$  1,262,854$  1,851,422$  7,388,223$  

          

Coûts - 50 % des taxes incluses        

Dépenses de campagne 
       

266,261$  
          

261,359$  
         

115,502$  
             59,535  

$  
                

16,589$        2,321$ 
          

721,566$  

Coûts de construction 
         

84,357$  
          

275,005$  
         

732,426$  
        3,041,499  

$  
              

339,698$  2,453,257$ 
       

6,926,242$  

Frais d'architectes 
         

20,913$  
          

167,724$  
             

2,365$  
           386,227  

$  
                

15,722$      260,777$   853,728 $  

Frais bancaires    

                  720  
$  

                     
860  $          9,309$  

            
10,889$  

Sous-total des coûts 
     371,531$          704,089$  

       
850,293$  

      
3,487,981$  

            
372,868$  

    
2,725,663$  

 8,512,425$  

          

Total 
  (194,041)$        (170,406)$  

       
238,101$  

    
(1,013,601)$  

            
889,986$  

     
(874,241)$  

  (1,124,202) $  

Encaisse provenant des  
       151,000  

$  
          

345,423$       (100,000)$ 
          

396,423$  

Investissements         

Balance 
     (43,041) 

$  
        175,017$  

       
238,101$  

    
(1,013,601)$  

            
889,986 $  

       (727,779) $  

  
        

Aller de l'avant :  
    2021 2022 2023 2024 Totals 

Financement du CPRQ - 2 ans en plus ??? ???   
- $    

Cédule de paiement des dons promis - 4 ans en plus 
  
  

272,885$ 92,580$ 81,200 $ 30,000 $ 476,665 $ 

        

Selon le montant des subventions du CPRQ, nous devrons amasser 1 à 2 millions de dollars de plus pour compléter le lot 2. 

On estime que les projets intérieurs de la cathédrale (éclairage, bancs, planchers, etc.) coûteront 2 millions de dollars de plus. 
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Les faits marquants annuels :       

        
2015 a été une année de préparation - nous avons embauché des architectes (EVOQ) et des consultants en collecte de fonds (BNP). Nous 
avons pris l'argent des investissements pour aider à payer ces coûts initiaux. Les fonds du CPRQ ont servi à restaurer certains vitraux (phase 
2). 
  
  

2016 - réparation de la toiture et des arches intérieures. Le CPRQ nous a permis d'utiliser une partie d'une subvention de 170 000 $ déjà 
accordée pour la phase 3 de la restauration de nos vitraux afin de commencer à réparer le toit. Nous avons obtenu une subvention de Parcs 
Canada (25 000 $ reçus en 2017) pour arpenter l'édifice. Une autre subvention du CPRQ (170 000 $) a aidé à payer le rapport de l'architecte 
et 1 M$ a été accordé en 2016-2017 pour la flèche.  
  

2017 - Le 30 mai, la campagne publique a été officiellement lancée. Nous avons quitté BNP et embauché Shaun Lynch et Mollie O'Neil en juin. 
L'année 2017 a été l'année (et jusqu'en 2018) pour dépenser la subvention d'un million de dollars de Parcs Canada, à laquelle s'ajoute un 
million de dollars du CPRQ. La maçonnerie de la Tour a été réparée. Subvention du CPRQ pour 2017-2018 = 500 000 $.  

2018 - Lot (Phase) 1 - La réparation de la tour est presque terminée. Subvention du CPRQ pour 2018-2019 = 700 000 $.  Shaun Lynch s'est 
retiré et nous avons embauché Philanthropica comme consultant en collecte de fonds.   

2019 - Des soumissions ont été reçues pour le lot 2 - les travaux sur la flèche proprement dite. L'offre la plus basse était celle de Rainville - 4 
762 852 $ (avant taxes).   Réduit à 4 612 601 $. Les honoraires d'architecte et autres honoraires et 10% honoraires conditionnels devraient 
s'élever à 1 033 970 $ (avant taxes). Total avec 50 % des taxes : 6 069 358 $ Philanthropica est parti en septembre.  
Subvention du CPRQ pour 2019-2020 = 800 000 $.   
  

2020 - La construction du lot 2 a commencé en novembre 2019. La construction s'est arrêtée en mars en raison de la COVID-19, et a repris à la 
mi-mai. Les frais bancaires plus élevés incluent le coût de mise en place de la ligne de crédit à la CIBC.  
Subvention du CPRQ pour 2020-2021 : 1 000 000 $  
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ADMINISTRATION/GOUVERNANCE 
 

 

 

 

 

Personnel de la cathédrale au 31 décembre 2020 
 

 

Le Très Révérend Bertrand Olivier Doyen de la cathédrale 

La Révérende Dre Deborah Meister Prêtre associé 

La Révérende Jennifer Bourque Prêtre associé honoraire 

Le Révérend Deacon Peter Huish Diacre 

Dr Jonathan White Directeur de la musique 

Dr Nicholas Capozzoli Organiste assistant 

Ethan Hill Stagiaire d'orgue 

Elizabeth Shama Administratrice et comptable 

Ardyth Robinson Soutien administratif 

John Cavacece Bedeau sénior 

Rodney Roberts Assistant bedeau 

Clara Ceniccola Assistant bedeau 

Miranda Wang Assistant bedeau 

Prudence Sirri Neba Assistant bedeau 

 

 

 

 

Démissionnaire en 2020 
 

The Rev’d Jean-Daniel Ó Donnċaḋa Prêtre associé  

Le Révérend Jim McDermott Prêtre associé honoraire 

Ewen Baron Assistant bedeau 

Boran Zaza Directrice de L'Oasis Musicale 
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Rapport des marguilliers  

Sheena Gourlay et Michele Rattray-Huish 
 

Introduction : 2020 restera dans les mémoires comme l'année où COVID-19 est venu changer le 

monde.  Non seulement il a changé le monde, mais il a également eu un effet profond sur nos Églises en 

général et sur la cathédrale de l'Église du Christ en particulier. 

 

L'année a commencé comme d'habitude avec l'adoption du budget 2019-2020 par la Corporation en 

janvier, et par Vestry en février.  Fin mars, nous avons fait nos adieux à Boran, qui avait porté les 

Concerts Oasis Musicale à un nouveau sommet. Nous avons également fait nos adieux à notre Verger 

assistant Ewen, et avons accueilli deux nouveaux Vergers assistants, Clara et Miranda.  À la fin de 

l'année, Jean-Daniel a fait ses adieux à la cathédrale et a reçu les bénédictions du doyen et de la 

congrégation (bien que via le zoom), ayant servi nos ministères auprès des enfants et des jeunes pendant 

plusieurs années.   

 

La vie de la cathédrale :  Avec l'avènement du COVID-19 et la fermeture de toutes les églises par le 

gouvernement du Québec, la cathédrale a d'abord reporté les services dans le bâtiment, mais nous 

sommes restés ouverts aux personnes qui cherchaient un endroit pour prier ou se réfugier.  Les prières 

étaient offertes trois fois par jour.  Les offices du dimanche ont été déplacés vers Zoom en ligne et 

Evensong a continué sur Radio Ville Marie.  La société a également décidé de créer des salons de 

discussion et des matinées café - tous sur Zoom, où les membres de la congrégation pouvaient se 

rencontrer pour discuter de divers intérêts, par exemple : aventures de voyage ; justice écologique et 

sociale ; étude de la Bible ; LGBTQ+.  Une autre innovation de Corporation a été de former un arbre 

téléphonique avec des volontaires qui ont accepté de passer des appels périodiques aux membres de la 

congrégation qui étaient particulièrement isolés et ou qui ne pouvaient pas se joindre à nous sur Zoom. 

 

L'église de Zoom a continué à fonctionner à la cathédrale pendant la phase I du verrouillage de COVID-

19, avec une fréquentation moyenne de 100 au cours des trois services du dimanche.  Avec le passage à 

la phase II, la cathédrale a rouvert le bâtiment au culte en personne pour un nombre limité de 

personnes, conformément au règlement, et en très peu de temps, elle est passée à la gestion des 

services de Zoom en même temps que les services en personne.  Cela a nécessité de nombreuses 

innovations et ajustements techniques, mais à la suite de quelques incidents, l'équipe de la cathédrale, 

composée de membres du clergé, de musiciens et de vergers, a pu améliorer le processus.  Evensong a 

rouvert ses portes pour les cultes en personne, sans inscription préalable, mais les coordonnées des 

personnes présentes ont été enregistrées. 

 

Un travail important a été effectué pour préparer la cathédrale à la réouverture pour le service en 

personne, avec des bancs bloqués pour assurer qu'il n'y ait pas plus d'une famille/personne par banc de 

rechange, et des panneaux ont été créés et affichés pour rappeler les protocoles et procédures de 

sécurité.  Des vergers et des intendants ont été formés, le clergé a travaillé à la mise au point d'une 

nouvelle liturgie et d'installations permettant d'offrir simultanément des services en direct et des 

services Zoom, et des caméras, des microphones et des écrans ont également été achetés. 

 

La phase 3 du déconfinement - l'introduction de la Sainte Eucharistie en personne - a été approuvée par 

le diocèse et a commencé en novembre, au grand soulagement de beaucoup, bien que le protocole 

n'autorise que le partage de l'Hostie. 
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Un changement a été apporté pour les célébrations de Noël, la cathédrale étant passée au format de 

webinaire Zoom en réponse aux attentats à la bombe Zoom qui ont eu lieu plus tôt dans l'année.  À la 

fin du webinaire de la messe de minuit, notre réunion régulière de Zoom a repris et la congrégation a eu 

l'occasion de se retrouver et de se souhaiter un joyeux Noël en tête-à-tête après minuit.    

 

Tissu de la cathédrale :  Les principaux travaux de la cathédrale ont consisté à enlever l'amiante de 

l'intérieur. Un événement malheureux a entraîné l'inondation de l'Undercroft, ce qui a nécessité 

l'installation de nouveaux murs et revêtements de sol.  Cependant, le bon côté des choses est que 

l'intérieur de la cathédrale Chancel a été magnifiquement restauré et réparé par notre chef verrier, John, 

qui a nettoyé le marbre blanc, réparé les fissures et poncé les sols. 

 

Les médias :  La société a adopté une nouvelle politique sur les médias sociaux et les plateformes en 

ligne qui guidera la manière dont nos médias sociaux sont réglementés.  Une copie est disponible sur le 

site de la Cathédrale. 

Le site web de la Cathédrale a été essentiel pendant cette période d'isolement pour beaucoup.  Il a 

fourni un lien vers tous et a permis la formation d'une communauté virtuelle qui n'aurait pas été possible 

autrement.  Nous tenons à remercier notre merveilleuse webmestre Jane. 

 

Remerciements territoriaux :  Après de nombreuses discussions et consultations au Forum, la 

Cathédrale a adopté une nouvelle Reconnaissance territoriale comme suit : 

"Nous sommes réunis aujourd'hui sur le territoire non cédé des Kanien'keha:ka (Mohawk), à un endroit 

appelé Tio'tia:ke (Montréal), lieu de rencontre de nombreuses Premières Nations.  Notre 

reconnaissance est une promesse de poursuivre le travail de reconnaissance et de réconciliation en 

cours". 

 

Les Vies Noires Comptent :  Le Forum a tenu une réunion spéciale pour discuter de la question des 

vies noires avec une bonne représentation de nos différentes communautés. Il a été décidé que quatre 

sous-comités seraient formés pour examiner comment la cathédrale Christ Church pourrait examiner 

et traiter au mieux toute question de racisme anti-noir dans la cathédrale.  La cathédrale a également 

installé une bannière bien visible "Black Lives Matter" à l'avant de la cathédrale. 

Les sous-commissions suivantes ont été formées et leur travail se poursuit : 1. Recherche historique ; 2. 

racisme systémique ; 3. éducation ; 4. célébration de notre diversité dans l'unité en Christ 

Le 29 novembre, la première sous-commission à faire rapport a fait une présentation bien accueillie sur 

l'histoire du racisme au Québec, en anglais, la présentation française ayant eu lieu le 6 décembre.  

 

Mission :  Même avec le verrouillage, la cathédrale a poursuivi son importante action sociale, la Société 

des services sociaux (déjeuners de fin de mois pour les sans-abri et les personnes souffrant d'insécurité 

alimentaire) devenant plus inventive pour trouver des moyens de distribuer en toute sécurité des boîtes 

à lunch au lieu de se réunir à Fulford Hall. 

Le groupe d'action pour la justice sociale et écologique a également été actif, organisant en mai une 

mini-conférence d'une journée sur la diversité biologique via Zoom, qui a été très appréciée. 

 

Merci beaucoup :  En conclusion, nous aimerions remercier tous nos paroissiens qui donnent si 

généreusement de leur temps, de leurs talents et de leurs ressources financières à la cathédrale.   
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Bedeau 

John Cavacece 

 

L'année 2020 est maintenant derrière nous, alléluia. Cette année a été très éprouvante pour nous tous. 

Pour moi, il a été difficile de voir l'église fermée pendant la plus grande partie de l'année. Nous avons 

utilisé ce temps pour trouver des projets. J'ai eu l'occasion de restaurer le sol en marbre et de réparer 

le risque de trébuchement à l'avant de l'église. Nous travaillons toujours sous les fondations de l'église et 

c'est en cours maintenant. Nous avons eu quelques changements de personnel. Ewen n'est plus avec 

nous ; il est dans l'industrie du cinéma, il se débrouille bien. Nous avons trois nouveaux membres du 

personnel : Clara et Miranda nous ont rejoints en premier et Prudence nous a rejoint à la fin de 

l'automne. Maintenant, j'espère que nous pourrons tous recevoir le vaccin très bientôt et revenir à une 

sorte de normalité. Soyez prudents, j'espère vous voir tous bientôt. 

 

 

 

 

 

Registre des cathédrales 2020 
 

 

 

 

Baptêmes 

 

 

 

Mariages 

Saoirse Kathleen James 

Mitchel Ricardo Nardella 

Charles Douglas Stuchbery 

Etienne Donne Komschlies-Wilson 

 

Les mariages ont été reportés  

en raison de COVID-19 

 

Funérailles 

 

Michael Deare 

Gaston Lamontagne 

Dorothy Oidi 

Raymonde Proulx 

George Wall 

 

  

 

 

 

  

Nous nous souvenons de ceux de notre famille paroissiale et de nos amis qui sont décédés au cours 

de la dernière année. 

 

Gloria Hall, Gaston Lamontagne, Robert et Pat Munro, Dorothy Oidi et Raymonde Proulx 
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Rapport statistique 

Elizabeth Shama 

 

Une modification de la déclaration des statistiques.   

Nous enregistrons désormais la fréquentation de nos services, plutôt que le nombre de communicants, 

pour rester en phase avec les statistiques du diocèse. 

 

 

Nombre moyen de personnes présentes le dimanche 2020 

Ces calculs sont basés sur 51 semaines car aucun service n'a eu lieu le 15 mars  

comme le gouvernement l'a demandé, a été fermé en raison de la pandémie. Les présences enregistrées 

pour les services de 10h30 comprennent les huit services en personne de 10h. La fréquentation 

comprend les services en personne et en ligne. 

 

 communicants 

2017 

communicants 

2018 

communicants 

2019 

présentes 

2020 

 

8h Livre de prières 12 14 12 7 

9h français 17 17 25 26 

10h30 anglais 98 93 94 67 

Total des messes en 

matinée seulement 

127 124 131 100 

     

6/7h contemporain  31 42 35 11 

 

Total   

 

158 

 

166 

 

166 

 

111 

 

Participation à Pâques et à Noël 2020. 

Comprend la participation en personne et en ligne. 

 

 présentes 2020 

Veillée de Pâques samedi 77 

Services du dimanche de Pâques 206 

Services de la veille de Noël 156 

Services du jour de Noël 83 

 
 
 
 Communicants 

2017 

Communicants 

2018 

Communicants 

2019 

Vigile de Pâques et services du 

dimanche 

452 427 361 

La veille et le jour de Noël 333 348 443 

Total 785 775 804 
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Recommandations du comité des nominations pour 2021 
Diana Bouchard 

 

Le comité des candidatures élu en mars 2020 s'étant révélé incapable de remplir son mandat cette 

année, Paul Helmer et Diana Bouchard, adjoints au préfet, agissant au nom de la Corporation, ont 

entrepris de présenter une liste de candidats pour 2021-2022.  

 

Nous commençons par remercier les comités de mise en candidature des dernières années de nous 

avoir fourni un leadership continu au sein de notre Corporation, de nos divers comités et de nos autres 

responsabilités. De plus, nous remercions ceux qui ont voulu et pu offrir leur temps, leurs efforts et 

leurs talents pour maintenir la vitalité de la communauté de la cathédrale. 

 

La pandémie actuelle de COVID-19 continue de nous mettre au défi dans nos efforts pour maintenir 

notre vie communautaire. Sans contact personnel et sans opportunités de partage non structurées, nous 

ne nous connaissons tout simplement pas aussi bien les uns les autres. Beaucoup d'entre nous ont 

également des responsabilités plus lourdes qu'auparavant et font face à un avenir plus incertain, ce qui 

rend le recrutement difficile. Vous remarquerez plusieurs postes vacants dans les listes présentées ci-

dessous. Chacun d'entre vous est chaleureusement invité à se manifester et à occuper l'un d'entre eux. 

Nous vous accueillerons et vous apporterons tout le soutien possible dans votre nouveau rôle. 

 

Secrétaire de l’Assemblée générale: A nommer et à approuver lors de la réunion annuelle de la 

sacristie générale. Diana Bouchard est toujours prête à remplir ce rôle. 

 

Le comité de nomination propose les candidats suivants pour l'élection en 2021. 

 

Membres de la Corporation  

 

Marguilliers 2021-22 Marguillier du recteur : Sheena Gourlay 

   Marguillier de la congrégation : Michele Rattray-Huish 

   Marguilliers adjoints : Diana Bouchard, Marie-Claire Fournier 

 

 

 

Forum (membres votants précédemment élus et liste des candidats actuels) : 

 

Ex-officio :   Tous les membres du clergé de la cathédrale, le directeur de la musique, les  

   marguilliers et marguilliers adjoints, la trésorière (Jane Aitkens), les délégués et  

   les délégués suppléants au synode, les lecteurs laïcs (Sam Keuchguerian, Vivian  

   Lewin, Michel Gagnon, Jean-Robert Bellarmin et Constance Middleton-Hope -  

   lecteur laïc émérite), le représentant de la ESJAG. 

 

 

Fin du mandate 2021 :  George Deare, Noah Hermes, Robert King, John Matheson, Gabrielle Boyd,  

  Edward Yankie, Marjorie Sharp. Merci à tous pour leur service dévoué. 

 

Membres 2021-22 :  Présidents (à déterminer) 

   Alex Griffin, Joanne Simpson, Peggy Simpson, Carlos Moreno Torres, Rob  

   Wells, Frank Diké, Greta Helmer. 

 

Nominations 2021-23 : Donna Jean-Louis, 6 postes vacants 
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Comité de la musique 

 

Présidente : Elizabeth Adams 

 

Fin du mandate 2021:  Mary-Sue Philpott, Veronica McDermott, Carole Therrien.  

   Merci pour leur dévouement au service de notre programme musical. 

 

Membres 2021-2022:  Joseph Hafner, Meg Graham, Cassidy VanderSchee.  

 

Nominations 2021-23 :  Mary-Sue Philpott, Angèle Trudeau.  

 

Ex-officio:   Le directeur de la musique (Jonathan White), le doyen (Bertrand Olivier)  

   et un lien avec Corporation (Paul Helmer). 

 

Représentants du PWRDF :  

   Peggy Simpson, Edward Yankee et Brenda Linn travailleront en équipe   

   pour représenter la Cathédrale.  

 

Stewardship Committee 

 

Members:   Jane Aitkens, Vera Burt, Marie-Claire Fournier, Joseph Hafner, Vivian   

   Lewin, Rob Wells. 

 

Synode  

 

Délégués laïcs au Synode : Jane Aitkens et Janet King. 

 

Délégués laïcs suppléants: Michel Gagnon, 1 poste vacant 

 

Délégué des jeunes au Synode (16-24): 2 postes vacants 

 

Comité de nomination : 

Merci pour le service de Donna Jean-Louis et Rosemary Cass-Beggs au sein de ce comité en 2020. 

 

Membres pour 2021 :  Diana Bouchard, Paul Helmer. 

 

Si quelqu'un est intéressé à siéger à la Corporation ou à devenir un membre votant du Forum, ou 

à servir dans les nombreux comités et postes qui ont besoin de personnes, veuillez contacter le 

comité des nominations. 
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Administrateurs Eucharistiques  
 

autorisés par l'évêque pour la cathédrale Christ Church 2021 
 

 

 

Jane Aitkens  

Hannah Bailey 

Jean Robert Bellarmin 

Diana Bouchard  

Emma Brion 

Nicholas Cieslinski 

George Deare 

Darlène Pharadiane 

Dimanche 

Léonne Dubic 

Ann Elbourne  

Stephanie Felkai  

Marie-Claire Fournier 

 

Michel Gagnon 

Sheena Gourlay 

Noah Hermes 

Erica Jacobs-Perkins 

Donna Jean-Louis  

Janet King 

Robert King 

Adrian King-Edwards 

Sam Keuchguerian 

Mélodie Lemay-Gaulin 

Vivian Lewin 

Carlos Moreno-Torres 

Selina Mullin 

 

Michèle Rattray-Huish 

Donna Riley 

Jonathan Sa'adah 

Fresia Saborio 

Elizabeth Shama 

Marjorie Sharp 

Flo Tracy 

Cassidy VanderSchee 

Diane Wood 

Sarah Wicks 

Helen Wiegand 

Edward Yankie 

 

 

 

 

 

 

 

LA VIE DE LA CATHÉDRALE 
 

 

 

Cercle d'écriture sur l'amnistie 

Stephanie Stringer 

 

La pandémie a posé un défi aux activités d'Amnesty à la cathédrale. L'écriture ne semble pas être une 

activité qui s'adapte facilement à Zoom. Néanmoins, les paroissiens ont continué à écrire des lettres, des 

courriels ou à signer des pétitions pour défendre les droits humains. Une liste de défenseurs indigènes 

de la terre et de l'eau ayant besoin de soutien a été incluse dans le cadre de la mini-conférence sur la 

biodiversité, et publiée sur le site web de la cathédrale. Pour Écrire, ça libère/ Write for Rights, des 

membres des congrégations de 9h et 10h30 ont signé des pétitions ou écrit des courriels soutenants des 

personnes dont les droits fondamentaux étaient bafoués. Les paroissiens étaient également encouragés à 

envoyer des lettres ou des cartes manuscrites pendant leur temps libre. Il est encourageant de constater 

qu'en dépit de la pandémie et de l'isolement qu'elle nous a imposé, nous sommes toujours en mesure de 

nous joindre à une communauté internationale qui défend les droits humains, sociaux et 

environnementaux à travers le monde entier.  
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Comité La vie des noir(e)s compte 

Sheena Gourlay, Bob King, Deborah Meister, Michele Rattray Huish 

 

Le 25 mai 2020, George Floyd, un Américain, a suffoqué à mort alors qu'un policier s'est agenouillé sur 

son cou pendant huit minutes et quarante-six secondes. La mort de Floyd a galvanisé un mouvement 

mondial visant à honorer la vie des Noirs, à éliminer une culture de brutalité policière sans avoir de 

comptes à rendre et à travailler à l'éradication du racisme anti-noir dans nos communautés et nos 

structures juridiques. Reconnaissant que le Canada n'est pas à l'abri de ces problèmes, les membres et 

les dirigeants de la cathédrale ont commencé à réfléchir à la manière dont nous pourrions nous 

impliquer. De nombreux membres ont immédiatement commencé à lire, à réfléchir et à discuter de ces 

questions, seuls ou en groupe. 

 

Le 16 juin, la Cathédrale a organisé une session de Forum consacrée à cette discussion. Le lecteur laïc 

Jean-Robert Bellarmin a témoigné de son expérience en tant que Canadien ayant immigré à Montréal en 

provenance d'Haïti. Ensuite, le Forum s'est divisé en petits groupes pour réfléchir à ce que nous avions 

entendu et pour envisager les prochaines étapes. 

 

Nous avons convenu d'accrocher une bannière "Black Lives Matter/La Vie des Noir(e)s Compte" sur la 

cathédrale et sur notre site web, non pas parce que nous étions déjà un phare de l'inclusion, mais en 

signe de solidarité et d'engagement public à faire notre propre travail d'identification et de lutte contre 

les structures racistes dans la cathédrale, et à donner à nos membres les moyens d'identifier et de 

résister au racisme dans le contexte de leur vie quotidienne. Le texte qui accompagne la bannière 

(virtuelle) se lit comme suit "La cathédrale Christ Church est une congrégation multiethnique du centre-

ville de Montréal, et nous sommes passionnés par l’inclusion. Nous avons entamé un processus de 

révision de notre propre vie communautaire, afin d'identifier notre propre histoire de racisme ainsi que 

les façons dont notre structure exclut systématiquement des personnes en raison de leur couleur. Le 

fait de brandir ce drapeau est un symbole de ces tâches pour la justice que nous entreprenons dans la 

douleur et la solidarité.". 

 

Afin de mener à bien ce travail, nous avons créé quatre sous-commissions : 1) identifier et éradiquer les 

obstacles à la pleine inclusion dans la vie de la cathédrale ; 2) faire des recherches sur notre propre 

histoire avec l'esclavage et le racisme ; 3) éduquer nos membres sur le racisme structurel afin qu'ils 

puissent devenir des agents de changement ; 4) célébrer à la fois la diversité de notre communauté et 

notre unité en Christ. La direction de la Cathédrale est consciente que tout travail profond sur le 

racisme est un marathon, et non un sprint. Ce travail devra être un objectif permanent pour la 

cathédrale. Vous trouverez ci-dessous les rapports de la première année de travail de chacune des sous-

commissions : 

 

1. Groupe de travail sur les questions systémiques à la cathédrale (Animatrice : Sheena 

Gourlay) 

 

Le groupe qui examine les questions systématiques à la cathédrale, s'est réuni à trois reprises.  

Les discussions se sont articulées autour de plusieurs thèmes.  Le premier était la 

reconnaissance du fait qu'il existe de nombreuses différences, qui ne sont pas réductibles à la 

langue ou à la race, et qu'il existe de nombreuses "communautés" au sein de notre grande 

communauté.  L'identité de chaque communauté doit être préservée même quand nous 

travaillons ensemble.  Deuxièmement, il existe de nombreuses raisons personnelles pour 

lesquelles une personne ne participe pas ou ne peut pas participer à un moment donné.  Vouloir 

participer ne signifie pas que l'on puisse le faire.   
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Cela étant dit, on s'est demandé comment nous pouvons devenir plus accueillants en tant que 

communauté et encourager ceux qui ont beaucoup à offrir.  La confiance nécessaire pour 

s'exprimer et participer doit être acquise au fil du temps, et n'est pas automatique.  L'inclusion 

signifie également être ouvert à différents points de vue et à différentes façons de faire les 

choses.  La question la plus importante qui se pose est de savoir si cela fera une différence si les 

membres du service de 9 heures font partie d ’un comité ou de Corporation ?  Sommes-nous 

prêts à faire les choses différemment ? 

 

Une brève description des responsabilités de Corporation a été élaborée pour permettre aux 

membres du service de 9 heures d'en discuter.  Les membres de ce groupe du travail aimerait 

parler aux différents groupes au sein de la communauté pour demander si les gens ont 

rencontré des obstacles à la participation, dans cette communauté ou dans d'autres, et si oui, 

quels ils sont.  

 

2. Histoire de la Cathèdrale  (Animateur: Bob King) 

 

Un des comités qui a été constitué pour discuter comment la Cathédrale pourra traiter les 

sujets présentés par le mouvement <Les vies des noirs comptent> avait pour mandat 

d'examiner l'histoire et les contextes en référence à la Cathédrale. Les membres du comité sont 

Ann Elbourne, Peggy Simpson et Robert King. Ann a fait une recherche profonde et a préparé 

un rapport très érudite sur l'histoire de l'esclavage et racisme au Québec. Peggy a examiné les 

régistres de la Cathédrale, a partir de la fondation de Christ Church, d'une vue de trouver des 

références aux esclaves et d'autres qui n'avait pas le peau blanc. Robert a eu des discussions 

avec des membres actuelles de la Cathédrale pour entendre de leurs experiences. Ce qu'ils ont 

trouvé ont été présentés par Zoom, en anglais après le service de 10h30 le 29 novembre et en 

français après le service de 9h le 6 décembre. Ces rapports et la vidéo des présentations sont 

disponibles sur le site web de la Cathédrale.  

 

3. Initiatives éducatives    (Animatrice : Deborah Meister ) 

 

La sous-commission des initiatives éducatives a tenu deux réunions initiales au début de l'été, au 

cours desquelles nous nous sommes concentrés sur la recherche de ressources en français et en 

anglais que les membres de la congrégation pourraient utiliser pour s'instruire pendant l'été. Ces 

ressources comprenaient des livres, des articles, de courtes vidéos et des films, qui sont 

actuellement répertoriés sur la page "La Vie des Noir(e)s Compte" du site web. Nous avons 

également décidé de mettre au défi l'ensemble de la congrégation de lire deux livres : Comment 

être un antiraciste d'Ibram Kendi et The Skin We're In de Desmond Cole. Malheureusement, le 

livre de Cole, généralement considéré comme la meilleure ressource sur l'état actuel du racisme 

anti-Noir au Canada, n'est pas disponible en français. Nous avons donc proposé aux membres 

francophones, comme alternative, le livre de Ta-Nehasi Coates, Un Colère Noir, reconnaissant 

qu'il sort d'un contexte américain, mais qu'il pourrait susciter des discussions comparatives sur 

la vie ici au Canada. Comme nous avions le sentiment que les gens étaient dépassés par la 

pandémie, ces groupes de lecture ne se sont pas réunis avant le printemps 2021. 

 

Le sous-comité a convenu que nous travaillerions à développer des moyens interactifs pour faire 

participer la congrégation une fois que ces discussions auront eu lieu, et nous y travaillerons en 

2021. Nous avons fortement besoin de membres supplémentaires, et nous invitons ceux qui 

sont intéressés par ce travail à nous contacter afin que nous puissions vous inclure. 
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4. Célébrer notre diversité dans l'unité (Animatrice : Michele Rattray-Huish) 

 

La sous-commission sur les vies noires - Célébrer notre diversité dans l'unité en Christ - est 

composée de sept membres issus des congrégations de 9 heures et de 10 heures 30.  La sous-

commission a tenu plusieurs réunions entre juillet et décembre 2020.  Elle a proposé les idées 

suivantes pour célébrer notre diversité :  

  

Idées spécifiques pour célébrer la diversité 

Musique gospel de différents endroits après le service comme postlude. 

Le Notre Père pendant le service en différentes langues 

Partager nos histoires 

Réunions Zoom de pratiquer le français et l'anglais 

Partager les traditions de Noël... quelles sont les traditions de Noël dans votre pays 

d'origine ? 

Post COVID-19 - Déjeuner international 

  

La sous-commission a convenu que, quoi que nous fassions, nous devions garantir un 

environnement sûr - où les gens pourraient s'exprimer.  On a fait remarquer qu'il ne s'agissait 

peut-être pas toujours de "célébrer" notre diversité, mais que nous devions aussi permettre aux 

gens de s'exprimer lorsqu'il y a des problèmes.  Tant que nous célébrerons notre diversité, il 

sera inévitable qu'il y ait une certaine expression de perte et de deuil - nous devons nous 

adapter à cette expression.  Il a été suggéré que ce serait une bonne idée si, avant le Forum, 

nous ouvrions par des prières où les gens peuvent écouter - nous pourrions alors commencer à 

célébrer après avoir partagé notre douleur. 

  

Il a été remarqué que notre activité "Célébrons notre diversité" ne se prêtait pas 

nécessairement à un rapport final unique, car nous l'envisagions comme une activité continue, 

s'étendant sur des mois, voire des années. Le sous-comité a suggéré que nous pourrions 

toujours présenter un rapport à l'ensemble de la communauté - en sollicitant leurs idées et leur 

aide sur la manière dont nous allons de l'avant, puis en soumettant un plan/proposition de projet 

basé sur les discussions plus larges. 

 

 

 

Église des enfants 

La révérende Dr Deborah Meister 
 

La pandémie a posé des difficultés particulières pour notre travail avec les enfants, qu'il est difficile de 

captiver par Zoom ou Facebook Live.  Pendant les deux premiers mois et demi de l'année, les enfants se 

sont réunis chaque semaine dans la chapelle des enfants, sous la direction du révérend Jean-Daniel 

O'Donncada et d'une équipe de bénévoles laïcs. Après la fermeture de COVID-19, le ministère s'est 

concentré sur la fourniture de ressources que les parents pouvaient utiliser à la maison pour soutenir la 

vie spirituelle de leurs enfants. À l'automne, un programme de cours en ligne pour enfants a été proposé 

la plupart des dimanches, réunissant les enfants francophones et anglophones en un seul groupe plus 

nombreux.À l'approche de 2021, nous allons revoir notre formation de foi pour les enfants suite au 

départ du Révérend Jean-Daniel à la fin de 2020. 

 

Éducation 

Inclus dans le rapport sur les prêtres associé 
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Groupe d'action pour une justice écologique et sociale 

Brenda Linn 
 

Au cours de cette année difficile, le groupe d’action pour la justice écologique et sociale (ESJAG) s'est 

concentrée sur les implications du changement climatique et de la perte de biodiversité pour la justice 

sociale, ainsi que sur leurs racines dans le racisme, au niveau local et mondial.  Ce travail s'appuie 

directement sur nos dix années d'engagement en faveur des sans-abri, des questions autochtones et de 

la vérité et réconciliation.   

 

Le thème de la Nuit Blanche 2020, Vers le vert, ainsi que quelques réflexions sur la signification du 

baptême, ont inspiré l'ESJAG à transformer le baptistère en une oasis, un petit Eden, avec une végétation 

luxuriante (compliments du fleuriste Westmount), des pommes biologiques et locales douces 

(compliments de Lufa Farms), et un rappel que notre jardin est en feu.  Les visiteurs ont accroché des 

guirlandes sur le magnifique arbre fait par les Boyds, en gage de leur engagement personnel en faveur du 

climat.  

 

 En février, le professeur Anna Kim du McGill a fait une présentation sur les récents défis du 

mouvement du commerce équitable et a expliqué le lien étroit entre le commerce équitable, la justice 

sociale et la durabilité écologique.   

 

Le 8 mars, au cours d'un déjeuner délicieusement écolo, Michele Rattray-Huish a partagé son espoir 

pour le climat, en présentant les données des Nations unies et en nous guidant dans un plan finlandais 

inspirant visant à éviter les effets les plus catastrophiques du réchauffement climatique (y compris de 

fréquentes pandémies !).   

 

Le 23 mai, près de cinquante participants se sont joints à une mini-conférence Zoom, sur les chrétiens, 

COVID-19 et la perte de biodiversité, et sur la nécessité de protéger les défenseurs indigènes des terres 

et de l'eau, qui sauvegardent 80% de la biodiversité mondiale. Nous remercions tout particulièrement les 

présentateurs Michele Rattery-Huish, Meg Graham et Stephanie (Taddy) Stringer.  

 

Dans le cadre de l'initiative La vie des noir(e)s compte de la cathédrale, l'ESJAG n'a joué qu'un rôle de 

soutien. Cependant, le lien entre le racisme et le climat a été adopté comme thème écologique et de 

justice sociale pour l'année 2020-2021, qui a débuté en septembre avec La Saison de la Création.  

Pendant cette saison liturgique relativement nouvelle, qui s'étend du 1er septembre à la fête de St 

François d'Assise (et au Canada, à l'Action de grâce), les chrétiens de toutes confessions ont célébré la 

beauté et la générosité de la création, et se sont engagés dans la lutte pour protéger la Terre et toutes 

ses créatures.  Parmi les événements organisés à la cathèdrale, citons un festival virtuel des récoltes, un 

atelier sur les salles de bain sans plastique et une étude biblique sur l'alimentation. Dans tous ces 

événements, Gabrielle Boyd a été la force motrice, et mérite un énorme vote d'appréciation. Le lien 

entre racisme et climat a été abordé par des présentateurs sur le commerce équitable, le PWRDF et 

l'organisation Amnesty Write for Rights. Nous avons également accepté de parrainer un atelier en ligne 

intitulé "A Healing of Memories" avec le père Michael Lapsley, qui se tiendra au printemps de cette 

année, en collaboration avec le Centre des services de justice réparatrice de Montréal.  

 

Juste avant Noël, les paroissiens de la cathédrale ont soutenu une collecte de fonds de COVID-19 Relief 

organisée par la section jeunesse de Montréal de notre organisation sœur, Développement et Paix.  Les 

membres ont contribué à hauteur de près de 1 000 $ en achetant des boîtes-cadeaux de fromages 

artisanaux de l'Abbaye de Saint-Benoit-du-Lac.   
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En décembre, le catalogue de cadeaux éthiques de Noël de Gabrielle Boyd, et sa collaboration avec 

Dean Bertrand pour la préparation "Stir-Up" du gâteau de Noël nous ont permis de terminer l'année sur 

une note joyeuse.  Mille mercis à toutes les personnes impliquées. 

 

 

 

Le commerce équitable 

Lisa Middlemiss 
 

Avec 2020 et le début de la pandémie, le kiosque de commerce équitable à la Cathédrale s'est 

transformé en format de livraison. Nous ne voulions pas abandonner le ministère du commerce 

équitable qui fait partie de ESJAG à ce moment critique où la COVID-19 menace les moyens de 

subsistance des petits producteurs et artisans du monde entier.  Les producteurs de café, cacao et fleurs 

font partie de ceux dont les moyens de subsistance ont été menacés par le coronavirus et la chute des 

prix des plusieurs produits.   

 

Donc, tous nos produits de base équitables peuvent être commandés à fairtrade@montrealcathedral.ca 

où les gens peuvent accéder à l'inventaire. Joseph ou Lisa les livra à votre porte en voiture, à pied ou en 

été, à vélo. 

 

Un autre défi à relever en 2020 a été la fermeture du magasin Dix Milles Villages Pointe Claire (notre 

fournisseur) en raison de la fermeture généralisée de la plupart des emplacements des Dix Milles Villages 

à travers le Canada.  Nous avons pu commander directements auprès de certains fournisseurs tels que 

Level Ground Trading (cafés et poivre), Friendship Teas (thés), Cha's Organics (épices) et Zatoun (huile 

d'olive palestinienne; et Medjoul dates de Palestine, pour la première fois). Récemment, nous avons pu 

établir une nouvelle relation avec Ten Thousand Villages à Cobourg, en Ontario, un magasin 

indépendant qui reste ouvert et propose une grande variété d'articles issus du commerce équitable. 

 

Merci de soutenir le kiosque de commerce équitable de la Cathédrale par vos achats tout au long de la 

pandémie.  À mesure que vous pouvez continuer à le soutenir, nous sommes en mesure d'élargir les 

types et les saveurs de produits de commerce équitable pour remplir votre garde-manger, dont 

plusieurs sont également biologiques.  Au lieu de "Good Food", vous pouvez commander "Fair Food" 

directement à votre porte, avec livraison sans contact. 

 

 

 

Rapport du Forum  

Edward Yankie. 
 

Le Forum est la caisse de résonance de toute la communauté de la cathédrale Christ Church.  Le mot 

"forum" désignait à l'origine la place publique d'une ville ancienne qui était un lieu de rencontre pour des 

discussions ouvertes et l'expression d'idées.  C'était également un lieu de rassemblement pour l'activité 

judiciaire et les affaires publiques.  Il en va de même pour notre forum.  Que vous soyez nouveau à la 

cathédrale ou que vous y veniez depuis des années, le Forum est le meilleur endroit pour apprendre et 

se tenir au courant de ce qui se passe au sein des différents groupes et dans la vie de l'église : notre 

culte, notre budget, la prise de décision, la musique, les déjeuners mensuels, le Queerspace, la justice 

écologique et sociale, tout cela !  

 

mailto:fairtrade@montrealcathedral.ca
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Cette année, bien sûr, nous avons dû nous réunir surtout sur Zoom, un défi qui a été relevé avec 

courage et bonne humeur.  Et nous avons fait des adieux affectueux à notre coprésidente  

Amanda Van Oort alors qu'elle et son mari Steve se dirigeaient vers l'ouest.   

 

Tout le monde est le bienvenu au Forum, mais il faut être membre pour pouvoir voter sur une question.  

Il est facile de devenir membre, mais on attend de vous que vous y assistiez.  Si vous êtes intéressé, 

adressez-vous au président Edward Yankie, ou aux secrétaires Michel Gagnon et Noah Hermes, dont la 

diligence et l'aimable attention aux détails permettent au Forum de continuer à fonctionner. 

 

 

 

Hospitalité 

Vivan Lewin 

 

Alors qu'en 2019, le programme de la cathédrale était rempli de nourriture et de boissons et que la 

cuisine de Cathedral Place bourdonnait de bénévoles, l'année 2020 a vu la forme traditionnelle " 

paroissiale " de rapprochement et de collégialité presque disparaître. Fin février, nous avons organisé 

une réception funéraire très appréciée et tranquille au Baptistère.  

 

En mars, face à l'isolement de COVID-19, nous nous sommes empressés de mettre en place toute une 

série de groupes de discussion en ligne. De nombreux bénévoles, dont certains étaient nouveaux sur la 

plateforme Zoom, se sont proposés pour animer dix rencontres hebdomadaires sur les livres, la justice 

sociale, les voyages, la poésie, l'artisanat, la musique et bien d'autres sujets. Certains de ces groupes ont 

prospéré, d'autres ont eu un cycle de vie plus court.  Tous ont offert des moyens précieux (et même 

vitaux !) de nouer des liens personnels dans une période difficile. Parmi les hôtes intrépides figuraient 

Beth Adams, Jane Aitkens, Charley Brake, Vivian Lewin, Brenda Linn, Deborah Meister, Bertrand Olivier, 

James Selfe, Julia Smith-Brake et Jonathan White. Suite à la décision de suspendre ces groupes au milieu 

de l'été, le groupe de voyage s'est reformé en un diaporama tournant permanent. Deux autres groupes 

de paroissiens ont continué à se réunir, un thé & chat du lundi après-midi et un groupe de discussion 

canado-américain, 

 

Le 23 décembre, la veille du 100e anniversaire de Catherine Riley, Janet King et Mark Peacock ont 

organisé pour elle une célébration zoom avec les salutations de dignitaires, d'amis, de paroissiens et de 

membres de la famille proches et lointains. Après avoir reçu une bénédiction épiscopale, un diaporama, 

des ballons, un gâteau, des fleurs, Catherine a été toastée et tout le monde a chanté "Happy Birthday !    

 

 

 

Journées de la culture et Journées du patrimoine religieux 

Ann Elbourne 

 

Notre intention était de participer aux Journées annuelles de la culture, qui se déroulent cette année 

pendant un mois, du 25 septembre au 25 octobre, en créant une série d'événements en ligne. Nous 

avons eu deux réunions en juillet et août qui ont généré d'excellentes idées, mais nous avons finalement 

décidé que nous n'avions pas assez d'expertise pour résoudre les défis techniques et que nous étions à 

court de temps pour respecter les délais. En conséquence, nous avons annulé notre inscription, 

soulignant notre soutien au programme de la ville et notre intention de participer à nouveau lorsque 

l'église sera entièrement ouverte. 
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D'autres journées portes ouvertes organisées en 2019 ont également dû être annulées, mais nous avons 

mis au point une application pour une visite auto-guidée de l'extérieur de la cathédrale que vous pouvez 

consulter sur le site web. Il s'agit d'un effort conjoint d'Ann Elbourne, Jane Aitkens et Bertrand Olivier. Il 

est prévu que la même équipe crée une visite de l'intérieur.  

 

 

 

Dîner du dernier dimanche du mois 

Adrian King-Edwards and Donna Jean-Louis 

 

En 2020, la pandémie a plongé dans une situation totalement inédite l’équipe fournissant des diners 

chauds aux personnes dans le besoin de notre communauté du centre-ville. 

 

En janvier et février, l’équipe a fonctionné comme elle l’avait fait pendant plus de trente ans, servant des 

diners chauds, à table dans un style familial, à une centaine de personnes. Pour ce faire, nous avons pu 

compter sur une grande équipe de bénévoles qui ont dressé les tables, fait les courses, cuisiné et servi 

des repas chauds à trois plats substantiels et nourrissants, puis lavé la vaisselle. Les élèves et leurs 

parents de l’école Selwyn House et du Lower Canada College, ainsi que les paroissiens de la cathédrale 

et d’autres personnes ont tous contribué à l’effort visant à fournir « le meilleur repas chaud de la ville ». 

L’expérience, pour les étudiants et leurs familles, de rencontrer ces personnes dans le besoin est 

devenue un outil inestimable pour une véritable éducation à la vie. Serrer la main et engager la 

conversation ont souvent brisé les stéréotypes. En reconnaissance de cette expérience, nombre de nos 

bénévoles sont devenus parrains de futurs diners. 

 

En mars, nous sommes passés, presque du jour au lendemain, de fournir à cette communauté dans le 

besoin un diner à table dans un Fulford Hall chaleureux et accueillant, parfaitement adapté à ce genre 

d’événement, à servir à ce même groupe des repas à emporter présentés dans un panier d’épicerie. Bien 

sûr, nous faisions maintenant cela sans notre équipe de soutien, car nous ne mettrions jamais nos aides 

en danger. 

 

Malgré quelques réticences initiales, nous avons réussi à continuer, avec l’aide de nos fidèles supporters, 

tout au long du confinement. Nous avons rapidement découvert que d’épaisses tranches de jambon cuit 

à la maison faisaient des sandwichs substantiels. Pendant les mois d’été, Mark Peacock, Dru Spencer et 

Mary Sue Gibson ont gentiment préparé des sandwichs à la salade d’œufs comme option végétarienne.  

 

Nous avons toujours à l’esprit de préserver la dignité des personnes dans le besoin. Comme nous ne 

pouvions plus serrer chaleureusement la main en guise de bienvenue, les membres de la paroisse ont 

écrit des notes exprimant leur attention et leurs bons souhaits.  

 

Les biscuits et carrés faits maison par Peggy Simpson et Irene Broitman ont constitué un autre point fort 

des diners. Lorsque nous sommes revenus aux repas chauds, des quiches végétariennes ont été fournies 

par Vivian Lewin.  

 

Nous adressons un grand merci à ces aides merveilleusement masqués dans la cuisine socialement 

distancée : Deborah Meister, Carol Manning, John Mathesen et Robert King. 

 

Nous remercions également de façon spéciale Marjorie Sharp (qui a aidé à lancer ce projet il y a plus de 

35 ans), qui nous guide doucement à distance. 
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Une petite équipe a réussi, de mars à août, à fournir des repas plus que suffisants à tout ceux qui ont fait 

le déplacement jusqu’à la cour de la cathédrale pour un diner froid en sac. À l’approche du froid, nous 

avons été ravis lorsque notre cuisinier, John McLean, est revenu pour nous aider à préparer des repas 

chauds à emporter, servis dans des emballages respectueux de l’environnement. La nouvelle du retour 

de John a suscité de nombreux commentaires favorables de la part des participants aux diners.  

 

Pour le déjeuner de Noël, Mary Sue Gibson a encouragé les élèves de l’école de Miss Edgar et Miss 

Cramps à fabriquer des cartes de Noël, qui étaient incluses dans les paquets de repas. Voir la réaction 

des clients du diner qui s’arrêtaient pour ouvrir et lire les cartes écrites à la main avant même d’ouvrir 

leurs repas, nous a réchauffé le cœur. 

 

Janet King organise une fois de plus avec enthousiasme une collecte de chaussettes pour le diner de 

janvier. 

 

Ces jours difficiles nous ont rendus d’autant plus sensibles aux besoins des autres. Tout à long de cette 

période, le diner du dernier dimanche du mois a été généreusement soutenu par la prière, l’amour et un 

parrainage concret.  

 

Après notre propre communauté de la cathédrale, l’école Selwyn House continue d’être notre plus 

constant soutien. Nous tenons également à remercier Mazon Canada, et les nombreuses autres 

personnes qui souhaitent rester anonymes, pour leur générosité. 

 

 

 

Rapport du comité de musique  

Beth Adams, présidente 

 

Fin février de l'année dernière, alors que nous tenions les discussions finales pour notre plan de 

programme musical pour 2020, et que nous le soumettions à la Corporation, nous n'aurions jamais pu 

anticiper les énormes défis et changements qui allaient se produire. La pandémie a fait dérailler presque 

tous nos plans soigneusement étudiés concernant les événements musicaux, la collecte de fonds, la 

sensibilisation et l'élargissement de notre programme d'éducation et de formation pour inclure les 

étudiants en chant choral ainsi que les postes d'orgue qui existent actuellement. La question la plus 

importante était beaucoup plus immédiate : comment pouvions-nous continuer à fournir de la musique 

pour des services devenus virtuels, alors que le chœur ne pouvait pas se réunir en personne et que nous 

n'avions pas accès au bâtiment, sauf pour une utilisation occasionnelle de l'orgue ? 

 

Je suis sûr que Jonathan White abordera ce sujet plus en détail dans son propre rapport, mais au nom 

de la commission de la musique, je tiens à lui exprimer nos remerciements les plus sincères pour son 

leadership, son professionnalisme et sa volonté de s'atteler à la tâche d'apprendre des technologies 

entièrement nouvelles qui ont permis à notre programme musical de se poursuivre à un niveau 

extrêmement élevé. Jonathan a également développé la partie musicale du site web de la cathédrale, 

avec des doublons sur les médias sociaux, ce qui en fait une ressource pour les communautés et les 

individus bien au-delà de notre cathédrale et de Montréal.  

 

Merci à notre organiste adjoint Nick Capozzoli, qui a lui aussi accepté avec grâce et bonne volonté de 

changer de rôle, nous faisant profiter de son jeu d'orgue de classe mondiale et de sa bourse, ce qui nous 

a permis d'élargir nos connaissances de l'hymnodie et du répertoire d'orgue. 
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Lorsque nous nous penchons sur la vie de notre cathédrale en cette période extraordinairement 

difficile, je suis sûr que les contributions de ces deux jeunes hommes resteront gravées dans nos 

mémoires.  

 

Enfin et surtout, je remercie les membres professionnels et bénévoles du chœur, ainsi que notre 

organiste Ethan Hill, qui ont appris avec enthousiasme et bonne volonté à créer ensemble de la musique 

virtuelle afin que la congrégation puisse continuer à voir nos visages et à nous entendre chanter de la 

meilleure façon possible dans ces circonstances. La production de chaque pièce prend beaucoup de 

temps pour chaque chanteur, et les œuvres doivent être apprises et interprétées en solo, à la maison, 

sans bénéficier de répétitions. Seul un groupe à la fois très compétent et maniaque pourrait gérer la 

quantité et la qualité de la musique que notre chorale a faite, et j'espère que chacun se joindra à moi 

pour exprimer sa gratitude pour ce qu'il a donné, et continuera à nous donner à tous. 

 

Cette année a également apporté un certain nombre de changements dans la composition de notre 

comité. Nous avons eu le regret de faire nos adieux à Veronica McDermott et Carole Therrien, qui ont 

toutes deux été de précieux membres. Nous avons eu le plaisir d'accueillir Nathalie Gagnon-Joseph, qui 

a été choriste à la cathédrale depuis son enfance, et nous accueillerons Angèle Trudeau, une de nos 

sopranos solistes professionnelles, au sein du comité cette année. 

 

Bien qu'il soit impossible de prévoir quand notre programme musical pourra reprendre sous sa forme 

antérieure, nous savons que cela se produira. En attendant, nous continuerons à faire de la musique dans 

ces conditions difficiles, et nous apprécions le soutien émotionnel et financier de la paroisse plus que 

nous ne le disons. 

 

 

 

Nuit blanche  

Cassidy VanderSchee et Ann Elbourne 
 

Le dernier samedi de février, juste avant le bouclage, nous avons accueilli 3242 visiteurs à la Cathédrale 

pour la Nuit blanche et notre émission Vers le vert/ Going Green. La plupart de ces visiteurs ont passé 

un certain temps dans le bâtiment à visiter les expositions, à boire du chocolat chaud et à écouter de la 

belle musique. Parmi nos visiteurs se trouvaient des membres du Club de Vélo de Montréal qui ont écrit 

sur leur blog au sujet de la soirée. Il y a de belles photos de la cathédrale et d'autres lieux qu'ils ont 

visités et ce beau commentaire "Tous les sites de la Nuit Blanche étaient assez accueillants mais Christ 

Church les a surpassés en servant un merveilleux chocolat chaud et en remettant à chacun une bougie 

allumée". 

 

Un grand merci à Cassidy Vanderschee qui a coordonné les événements avec talent et humour, à Carlos 

qui a organisé la préparation et le service du chocolat chaud, à Jason McKechnie qui a invité des artistes 

exceptionnels à exposer leurs peintures dans la chapelle, à Rob Wells qui a installé une magnifique 

exposition de vêtements au maître-autel, à Brenda Linn et son mari Ron qui ont transformé le 

Baptistère en jardin d'Eden, avec un serpent, des pommes et une fontaine dans les fonts baptismaux, à 

Gabrielle et Mike Boyd qui ont fabriqué un arbre à bizuts en bois auquel les gens pouvaient accrocher 

une petite guirlande de feuilles en gage de leur promesse de vivre une vie plus verte, à Jonathan Sa'adah 

qui a réalisé un magnifique diaporama, à Noah Hermes et Sarah Wicks qui ont mis en place un 

confortable coin enfants et à Mel et Alex pour une station de selfie alléchante.  
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Un grand merci également aux musiciens qui ont diverti les foules toute la soirée - le Quatuor Cobalt, le 

Choeur Ciné Jazz, le Choeur gai et, après minuit, le Nicole Arraz Jazz Trio.  J'espère que nous aurons 

une autre occasion d'entendre l'envoûtante pièce pour voix et violons d'Evan Chamber, "What the 

Trees Know", interprétée par un groupe dirigé par la violoniste Erica Stuchbery.  Je suis sûr que le 

Choeur gai sera de retour - ils adorent se produire dans la cathédrale et nous adorons leurs prestations. 

Un moment fort émouvant a été l'office monastique des complies, dirigé par Bertrand, chanté par notre 

chœur en robe sous la direction de Jonathan. La congrégation était assise, ravie, tenant des bougies. 

C'est ce que nous sommes tous, un lieu de rafraîchissement spirituel et de paix. Pendant ce temps, les 

gens préparaient du chocolat chaud en bas, d'autres faisaient office de serveurs, d'accueil, de sécurité et 

d'animateurs. Et n'oublions pas l'équipe de nettoyage qui a fait face à une mer de boue et de gravier à la 

fin de la soirée. En somme, la Nuit blanche a été un magnifique effort communautaire. Merci à tous.  

 

 

 

Oasis Musicale  

Boran Zaza 
 

2020 a certainement été une année étrange et dramatique pour la scène musicale. La série de concerts 

Oasis Musicale a pu présenter 10 concerts en 2020 entre le 4 janvier et le 7 mars, juste avant le début 

de la fermeture de Montréal. Au vu des chiffres de ces concerts, Oasis Musicale n'a pas seulement fait du 

bon travail, mais a également progressé et attiré plus de public, plus d'artistes nationaux et 

internationaux et est devenu l'une des séries de concerts les plus respectables et les plus recherchées à 

Montréal.  

 

Les vidéos promotionnelles ont continué à offrir une grande visibilité sur les médias sociaux et à attirer 

de nouveaux publics. Au total, 8 vidéos promotionnelles ont été réalisées et ont reçu plus de 7500 

visionnements. Trois des dix concerts ont également été diffusés en direct et ont reçu plus de 2 500 

visionnements. En outre, un concert a été diffusé sur la chaîne de télévision Global News pendant le 

segment du matin.  

 

Le nouveau modèle commercial, qui a été introduit en 2019, s'est poursuivi en 2020 et a permis à Oasis 

Musicale d'être autosuffisante. Pour y parvenir, aucun autre placeur n'a été engagé, et pour chaque 

concert, la cathédrale Christ Church a reçu une part fixe de 175 dollars, le reste étant versé aux 

artistes. Il n'y a pas eu de concert pour lequel le CCC n'a pas reçu la totalité de la réduction, ce qui a 

assuré la santé financière d'Oasis Musicale.  

 

2020 a également été l'année où j'ai décidé de prendre ma retraite en tant que gérante de la série après 

deux belles années de travail à la cathédrale Christ Church. C'était une décision difficile, mais j'ai dû la 

prendre pour faire de la place à d'autres défis et aventures dans ma carrière. La pandémie a frappé juste 

au moment où la CCC était en train d'organiser des entretiens avec les candidats pour le poste 

nouvellement vacant, et le poste est resté vacant depuis, car les concerts ont dû être suspendus 

conformément aux directives générales en matière de santé.  
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2020 (du 4 janvier au 7 mars) en chiffres : 

 

• Nombre total de concerts : 10 

• Nombre total de participants : 1060 

• Moyenne de la fréquentation par concert : 106 (Croissance de 13,4% par rapport à 2019) 

• Total des dons du public : 5901,26 $ 

• Moyenne des dons du public par concert : 590,126 $ (Croissance de 18,3% par rapport à 2019) 

• Don moyen par accompagnateur et par concert : 5,57 $ 

• Total des bénéfices des artistes : 4151,71 $ 

• Profit moyen des artistes par concert : 415,171 $ (Croissance de 29,4% par rapport à 2019) 

• Coupe totale pour la cathédrale Christ Church : 1750 $ 

• Coupe moyenne pour CCC par concert : Un montant fixe de 175 $ 

 

Réflexions : 

 

Oasis Musicale est une série de concerts unique en son genre et fait partie intégrante de la scène 

culturelle montréalaise. Elle répond à un besoin du secteur : un lieu où les musiciens de la relève 

peuvent se produire à mi-chemin entre leurs récitals de classe et la Maison Symphonique ! Pour le 

public, c'est un véritable bonheur d'avoir accès à des spectacles de haute qualité au cœur du centre-ville 

de Montréal, et ce, gratuitement (ou PWYC). C'est vraiment unique de voir à quel point cette série de 

concerts est accessible, et pourtant, elle présente une grande qualité d'artistes.  

 

En période post-pandémique, je pense qu'aucun effort ne doit être épargné pour maintenir la série de 

concerts en vie. Cela signifie beaucoup pour beaucoup de gens. Je me souviens d'un fidèle spectateur qui 

était là chaque semaine avec sa femme et qui a toujours fait des dons généreux. J'ai discuté avec lui une 

fois, et il s'est avéré qu'il était un camionneur aux moyens modestes. Il m'a dit qu'il avait vécu une 

période très difficile l'année dernière en tant qu'alcoolique en rétablissement et que le fait de venir à 

l'Oasis Musicale le samedi avait changé sa vie, et que cela l'avait beaucoup aidé à résoudre son problème 

d'alcool. Il a même commencé à apprendre à jouer du piano parce qu'il était très inspiré. J'ai les larmes 

aux yeux chaque fois que je pense à la puissance de la musique dans le bon contexte.  

 

J'espère que la prochaine personne qui prendra la direction d'Oasis Musicale gardera à l'esprit qu'il ne 

s'agit pas seulement d'une série de concerts. C'est un lieu où les gens se connectent, grandissent, 

apprennent, réfléchissent et deviennent de meilleurs humains. Et pour les musiciens, c'est un tremplin 

pour devenir des interprètes professionnels et leur donne l'occasion de donner un véritable concert à 

des mélomanes passionnés, tout en étant soutenus et conseillés en cours de route.  

 

 

 

Pastorale et soins pastoraux 

Inclus dans le raport du prêtre associé 
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Rapport du PWRDF (fond mondial de secours et de développement du primat) 

Peggy Simpson 

 

Fin mars 2020, le programme AMCC (All Mothers and Children Count) du PWRDF devait prendre fin. 

Pour profiter de la contribution de 6 à 1 $ du gouvernement canadien à ce programme, Jane et moi 

avons rapidement envoyé à cette cause l'argent du FDPRW qui se trouvait à la cathédrale. Une 

explication du programme et une détaillée de la manière dont il a été alloué sont disponibles sur le site 

web de la Cathédrale.  Nous avons envoyé 2 300 $, et la contribution du gouvernement a porté ce 

montant à 1 6000 $. 

 

Jane a ajouté une rubrique séparée pour le PWRDF dans le menu "Social Justice and Outreach" du site 

de la Cathédrale. Un grand merci à Jane pour cela ! 

Le gouvernement a prolongé le programme AMCC de manière limitée au printemps 2020.L'argent 

envoyé à la lutte contre COVID-19 serait égal à 6 dollars pour 1 dollar. Un appel aux paroissiens pour 

qu'ils fassent un don directement à la PWRDF a été lancé dans le bulletin d'information et sur le site 

web. 

 

Le projet d'automne du chapitre du diocèse de Montréal de la PWRDF était d'encourager les dons à la 

PWRDF par le biais de son catalogue "World of Gifts", qui offre de nombreuses options "vertes" pour 

faire des dons. Merci à Gabrielle Boyd et à l'ESJAG d'avoir inclus de nombreux articles du Monde des 

cadeaux du PWRDF dans son catalogue de cadeaux de Noël éthiques, durables, respectueux de 

l'environnement et fabriqués localement. 

 

Will Postma, directeur exécutif du PWRDF, était l'invité à notre heure de café après le service de 10h30 

le 6 décembre. Il a parlé du travail du PWRDF et a participé à une discussion animée après sa 

présentation. 

 

Les discussions sur le projet PWRDF pour notre chapitre diocésain du printemps 2021 sont en cours.   

Nous allons soutenir le projet de sage-femme autochtone du PWRDF. Il s'agit d'une continuation du 

travail commencé l'année dernière. 

 

La description de ce programme sur le site web du PWRDF (https://pwrdf.org/our-work/ontario-2/) se 

trouve ci-dessous : 

 

Les initiatives autochtones de l'Université Ryerson co-exécutent le programme de santé maternelle et 

de pratique de sage-femme indigène en partenariat avec Kinal Antzetik au Mexique et CHIRAPAQ au 

Pérou. Au cours de la première année de mise en œuvre du projet, elles ont mené une recherche sur le 

rôle de la profession de sage-femme dans le bien-être des communautés indigènes du Canada. Elles ont 

également élaboré des stratégies de mise en œuvre pour la santé maternelle autochtone dans les trois 

pays. 
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Ils ont également élaboré des méthodologies de formation pour former de nouvelles sages-femmes 

indigènes et promouvoir la reconnaissance des connaissances et des pratiques des sages-femmes 

indigènes et traditionnelles au profit des communautés indigènes. Ils développent actuellement des 

stratégies sur la manière de promouvoir la profession de sage-femme indigène comme une réponse 

viable, disponible, efficace et légitime aux besoins en matière de santé maternelle interculturelle. Ils ont 

reçu et examiné trois exemples de programmes d'enseignement de la profession de sage-femme 

autochtone élaborés par et pour des apprenants autochtones, notamment des sages-femmes inuites du 

Nunavik, le programme d'études original du programme de formation des sages-femmes autochtones du 

Manitoba, et deux entrevues avec des informateurs clés concernant le programme d'études du centre de 

formation des sages-femmes des Six Nations en Ontario. 

 

Ces documents et ces entretiens sont essentiels pour commencer le travail d'établissement d'un 

programme de base de la profession de sage-femme autochtone. Ils ont également établi des liens avec 

le NACM (National Aboriginal Council of Midwives), le Toronto Birth Centre, l'AOM (Association of 

Ontario Midwives) pour contribuer à l'élaboration du programme d'études. 

 

Nous sommes reconnaissants à tous ceux qui ont fait des dons aux causes du PWRDF au cours de 

l'année, en particulier à ceux qui font régulièrement des dons par le biais d'enveloppes bleues ou de 

dons en ligne. Ces dons réguliers ont généré 1360 $ en 2020, avec le don de 2000 $ pour la cathédrale, 

la cathédrale a envoyé un total de 3060 $ à la PWRDF en 2020. 

 

 

 

QueerSpace   

Noah Hermes 

 

Queerspace a continué de se réunir une fois par mois pour discuter de la foi, des identités LGBTQ + et 

de ces intersections ensemble. À cause des restrictions du COVID-19, nos réunions mensuelles se sont 

déplacées en ligne, et bien que notre participation ait diminué, nous avons maintenu un groupe de 

participants. Nous avons discuté d'une grande variété de sujets au cours de l'année, comme la fierté, la 

recherche de Dieu pendant des temps difficiles, la connexion, et l'attente. L'espace a continué à être un 

espace important où les chrétiens LGBTQ + de diverses dénominations, générations et origines 

linguistiques peuvent se rassembler et discerner où Dieu nous tend la main dans chacune de nos vies. 

Cet espace était important pour beaucoup considérant l'isolement de la pandémie COVID-19. Nous 

continuons à attirer de nouveaux membres qui découvrent la cathédrale via les médias sociaux et 

Google, et sont une partie importante du ministère de la cathédrale et de la sensibilisation de la 

communauté LGBTQ +. 

 

Je me suis senti tellement béni et honoré de m'impliquer dans ce ministère, et je suis tellement 

reconnaissant de pouvoir grandir avec cette communauté et d'être témoin d'une action et d'une 

vulnérabilité aussi fidèles. J’attends avec impatience le jour où il sera possible de se réunir en personne, 

mais j’ai de la gratitude que nous ayons eu le soutien de la cathédrale et cet espace en ligne pendant 

cette année extrêmement difficile pour beaucoup. 
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Lecteurs et Intercesseurs  

Andrea Videtic 
 

Comme c'était le cas pour tous les membres de la cathédrale, 2020 a été une année de changement 

pour les lecteurs et les intercesseurs. Tout d'abord, je tiens à souligner la flexibilité, la résilience et la 

volonté de s'adapter qui ont été montrées par les lecteurs et les intercesseurs cette année. Malgré les 

changements brusques qui ont eu lieu, ils ont continué à être présents avec engagement et 

enthousiasme. 

 

Changement de coordination: 

En cette troisième année en tant que coordinateur, j'ai décidé de prendre du recul en août 2020 pour 

des raisons personnelles. À ce moment-là, Robert King a gracieusement offert de prendre en charge la 

coordination des lecteurs et des intercesseurs pour une période de 6 mois, fin mars 2021. La transition 

a été bien gérée en ce que Robert et moi avons communiqué sur les responsabilités et les processus 

impliqués dans la gestion du lecteurs et intercesseurs. Nous continuons à communiquer lorsque les 

besoins se font sentir. 

 

Changement de services: 

Malgré le changement dans la prestation des services en personne à en ligne, Robert et moi avons 

conservé les mêmes responsabilités que les années précédentes. Nous avons tous deux envoyé des 

courriels hebdomadaires aux lecteurs et aux intercesseurs, surveillé le processus d'inscription, recruté 

de nouveaux lecteurs, communiqué avec Elizabeth Shama et Deborah Meister pour des demandes 

spéciales, et nous nous sommes assurés que les besoins de lecture et d'intercession étaient satisfaits 

avant tous les services. Il est à noter que nous avons organisé le processus d'inscription de telle sorte 

que les lecteurs étaient bloqués pendant des périodes de 4 à 6 semaines, et les intercesseurs étaient 

bloqués pendant des périodes de 3 mois. Nous pensons que cela a facilité la planification pour tout le 

monde. En effet, étant donné le passage des services en personne aux services en ligne, cette approche a 

facilité la transition. 

 

Changement de plateforme: 

Pendant le temps que j'ai coordonné, nous avons utilisé la plateforme d'inscription gratuite en ligne pour 

gérer les listes de lecteurs / intercesseurs. Pendant le mandat de Robert, il y a eu un changement à 

Breeze, qui est le système de gestion de la congrégation actuellement utilisé par la cathédrale. 

 

Mission continue: 

Malgré ces changements, la mission reste une mission d'invitation et d'inclusion. En plus de répondre aux 

besoins hebdomadaires de pourvoir des places pour les services religieux, l'objectif plus large d'accueillir 

des voix nouvelles et diverses auprès des lecteurs et des intercesseurs reste la priorité. 
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Groupe de bibliophiles (en anglais) 

Diana Bouchard 

 
Le groupe des bibliophiles (en anglais) s’est réuni neuf fois en 2020 et trois fois en 2021 jusqu’à la fin de 

février. Avec l’arrivée de COVID-19 au milieu de mars 2020, les réunions ont continué en ligne. Toutes 

des réunions furent des discussions de livre sauf celle de janvier 2021, à laquelle les membres ont lu des 

sélections de leurs passages écrits préférés. Les livres discutés furent les suivants : 

 

• Richard Wagamese, Indian Horse: Conte l’histoire d’un jeune garçon ojibwa qui fut enlevé de sa 

grand-mère et transporté à l’école résidentielle, où il subit des expérience horrifiques et 

manifeste un grand talent pour le hockey. Il monte dans les rangs des ligues amateurs et 

professionnels, tout en combattant sans cesse le racisme brutal, puis se dégringole dans 

l’alcoolisme et se voit obligé de se rattraper pouce à pouce pour atteindre une vie tolérable. 

Écrit par un auteur indigène canadien, ce livre fut la source du film que nous avons visionné en 

décembre 2019. 

• Barbara Kingsolver, Prodigal Summer: Situé dans l’état natal de Kentucky de Mme. Kingsolver, ce 

livre suinte la verdoyance et la fécondité. Il suit trois histoires qui impliquent une vallée 

montagneuse et ses habitants. Les personnages ainsi que la nature qui les entoure se rendent en 

vie de façon magnifique. Le livre présente un message écologique assez insistant, comme la 

plupart de l’œuvre de Mme. Kingsolver. 

• Ian Williams, Reproduction: Des personnages fascinants et des percées dans des coins de vie 

typiquement inconnus, mais les trucs arcanes de la langue nous ont plutôt déraillé. 

• Matthew Dicks, Memoirs of an Imaginary Friend: Un chef d’œuvre que prend l’habitude enfantin 

de créer des amis imaginaires et s’en sert pour regarder avec compassion la vie difficile d’un 

garçon atteint du syndrome de Down et de ses amis qui ont aussi des amis imaginaires. Peu à 

peu, des efforts d’exploitation et de manipulation ont serré ce pauvre garçon de plus près, et 

nos cœurs en étaient éveillés. La fin nous a apporté un soulagement heureux. 

• JK Rowling, The Casual Vacancy: Nous étions un peu déçus, tous ayant lu les livres de Harry 

Potter. Les personnages sont bien dessinés, mais le plus sympathique entre eux est décédé au 

début du livre. Un portrait émotionnellement chargé de la lutte de remplir une place vide au 

conseil du village dans un communauté divisé. 

• Ta-Nehisi Coates, Between the World and Me et James Baldwin, The Fire Next Time: Avec la 

montée de mouvement La vie des noir(e)s compte, nous avons choisi d’apprendre davantage de la 

relation historiquement emmêlée entre les Noirs et les Blancs en Amérique du Nord. Le livre 

de James Baldwin nous a donné un récit sans réserve de l’ostracisme de la communauté Noire 

aux États-Unis aux années 60; celui de Coates a ramené cette expérience dans un temps plus 

récent en nous ra contant sa croissance dans son métier d’écrivain Noir et l’importance pour lui 

de ses racines dans la communauté Noire. Plusieurs éléments constants ont uni les deux livres, 

tel que la peur que les parents Noirs ressentent pour la sécurité de leurs enfants. 

• Bernardine Evaristo, Girl Woman Other: Plusieurs histoires touchantes et amusantes sont 

entretissées, chacune traitant d’une femme qui explore son identité de genre et pousse les 

frontières de sa vie. 

• Eric Dupont, Songs for the Cold of Heart: Un roman long et complexe, écrit par un québécois, qui 

suit plusieurs histoires en parallèle, toutes enracinées dans la ville lointaine et dominée par 

l’Église, la ville de Rivière-du-Loup au début du 20ième siècle. Ce fut fascinant de découvrir 

comment les divers fils s’entremêlaient avec le temps. 
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La pandémie COVID-19 a rendu impossible notre tradition de visionner un film en groupe durant la 

réunion de décembre. Cette tradition, cependant, reste vivante dans nos cœurs et sera sans doute 

ressuscitée après que les activités en groupe deviennent de nouveau possibles. 

 

Avec la facilité d’accès de Zoom, notre assistance typique a monté un peu, à 8 ou 10 personnes. Le 

noyau de membres à long terme est typiquement élargi par ceux et celles dont la disponibilité est moins 

certaine ou les intérêts de lecture moins catholiques. On accepte avec alacrité toute suggestion de livre 

qui soit « bon à lire ». Avec un bon nombre de lecteurs(trices) dans la salle (que ce soit physique ou 

virtuelle), les discussions animées peuvent remplir la soirée. Venez vous joindre à nous si vous aimez un 

bon livre (en anglais; il y a un autre groupe en français) et la chance d’en parler entre amis!  

 

 

 

Club de lecture en français 

La révérende Gwenda Wells 

 
Le projet d’un tel groupe remonte à l’automne 2019 alors que quelques membres de la communauté 

francophone de la cathédrale ont conçu le rêve d’un club de lecture en français pour discuter de livres 

susceptibles de provoquer des réflexions ancrées dans notre vie chrétienne. Nous avons pu y donner 

suite au printemps 2020 du fait que les membres de la communauté étaient devenus habiles sur Zoom. 

Sans ce média les rencontres auraient été difficiles vu les obligations et les distances entre les uns et les 

autres. Notre doyen Bertrand nous a encouragé à aller de l’avant, avec l’appui de Gwenda Wells, 

pasteure retraitée, qui avait été parmi nous lors de cette première discussion. 

 

Au mois de juin nous avons donc eu une première rencontre des personnes qui s’étaient inscrites dans 

le but de mieux nous connaître et d’échanger nos attentes, nos disponibilités – la logistique en somme. 

Nous avons eu notre première discussion au mois de juillet sur le roman de l’écrivaine montréalaise 

Abla Farhoud, Le sourire de la petite juive. Déjà des traditions émergent : nous cherchons toujours à 

trouver un contexte biblique pour nos lectures, et nous réservons quelques moments pour la prière. 

Donc, pour ce premier livre, le thème biblique retenu est « Qui est mon voisin? » La formule est 

gagnante, les participants expriment sans exception leur désir de poursuivre.  

 

S’ensuit au mois d’août Tout ce qu’on ne te dira pas, Mongo de Dany Laferrière, récit quelque peu 

philosophique sur les mystères de l’adaptation aux mœurs d’un nouveau pays – ainsi que sur les 

perceptions différentes de chaque génération. C’est alors qu’un de nos membres qui anime aussitôt 

après une émission de radio en créole nous révèle qu’après les séances du club de lecture, il en fait part 

à ses auditeurs! Donc, en ce moment où il est si difficile de rejoindre des gens hors de notre 

communauté, voilà que nous trouvons de nouvelles façons de nous faire connaître. Aussi, nous 

découvrons petit à petit que notre groupe attire des participants de loin, de Rimouski jusqu’à l’Alabama! 

 

Nous poursuivons avec Manikanetish de Naomi Fontaine : dans une communauté innue de la Côte-

Nord, une jeune enseignante originaire de ce même village cherche à inculquer à ses élèves une leçon 

plus profonde que toutes les autres : Peut-on trouver dans les mots lus, écrits et prononcés ensemble et 

dans l’écoute authentique une voie qui mène vers la vie? Peut-on ainsi apprendre l’espoir?  
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L’espoir devient pour nous un motif important, car notre groupe a besoin d’appuyer un membre, et 

éventuellement quelques autres, dans les plus grandes épreuves de la vie. Qu’il s’agisse de l’humour des 

mœurs d’une petite ville française (Grégoire Delancourt, La liste de mes envies), de la surprenante 

bande dessinée Paul à Québec (Michel Rabagliati), ou de la tristesse d’une famille compliquée confronté 

par la démence dans la pièce de Michel Tremblay L’oratorio de Noël, on découvre l’espoir, la 

compassion, le pardon et la rédemption parmi les grands thèmes qui nous rassemblent.  

 

C’est au cours de ces lectures de la fin de 2020 que nous avons dû dire « à Dieu » à notre chère 

doyenne, Raymonde Proulx. Docteure en littérature française, enseignante jusqu’à son dernier jour, âme 

ouverte et accueillante, Raymonde a su façonner de nous un groupe qui ne craint pas l’exploration et la 

liberté d’expression, toujours dans la lumière de la foi. Aussi avons-nous levé un verre en son honneur 

lors de notre rencontre de fin d’année. 

  

Déjà le nouvel an s’amorce, avec des sélections hautement recommandées par quelques membres du 

groupe – signe que la lecture mène à une démocratie engagée! Qu’apportera l’an 2021? Une continuité 

en mode virtuel, une redécouverte en présentiel… ou un mélange des deux? Comme toute la 

communauté Christ Church, notre groupe devra être à l’écoute de l’Esprit dans cet avenir qui nous 

attend. 

 

 

 

Rapport des serveurs d’autel 

George Deare 
 

En raison de la COVID-19, l'église a été fermée par le gouvernement du Québec au début du mois de 

mars, mais nous avons quand même pu célébrer nos grands services réguliers comme Pâques et Noël.  

 

Nous avons perdu deux serveurs cette année : Natasha Henderson est partie pour le Yukon dans le 

grand Nord blanc, et nous avons également perdu Amanda Van Oort qui a déménagé avec son mari à 

Californie, États-Unis, est un nouvel emploi.  Mais deux nouveaux serveurs nous ont rejoints, Gabrielle 

Boyd et Stephanie Felkai, la mère de Ruby - Maintenant la première équipe mère-fille de l'histoire de la 

guilde des serveurs. Nous avons donc maintenant 11 serveurs encore fidèles à l'Eglise, quand nous 

serons de retour.  

 

Il s'agit de Ruby & Stephanie Felkai, Irene Broitman, Noah Hermes, Eric Mortera, Marilyn Williams, 

Brock Forsberg, Faelan McEwen, Gabrielle Boyd, Elizabeth Rampersad et moi, George. Dans le service 

français, nous avons toujours comme serveurs Diane Wood et Michel Gagnon. Dans le domaine du 

ministère, Fresia Saborio est maintenant relocalisée à Verdun, à l'église de l'Épiphanie.  Merci beaucoup à 

tous pour votre temps et votre service fidèle à moi, George, et à la Cathédrale. 

 

 Je tiens à remercier le doyen, le très révérend Bertrand Oliver et la révérende Deborah Meister & 

le révérend Jean-Daniel O' Donncada pour son aide précieuse à la guilde des serveurs et pour son 

soutien à mon égard cette année. 
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La société de service social de la cathédrale christ church  

Janet King 

 

Même COVID 19 n'a pas arrêté le travail de la Société, mais nous avons dû adapter nos méthodes de 

travail.  

 

Les revenus des déjeuners du dernier dimanche du mois (LSML - voir rapport séparé), auparavant versés 

par Selwyn House, Lower Canada College, Centennial College, Mazon et plusieurs personnes 

généreuses, ont changé radicalement en mars 2020. Suite à un appel à la paroisse, de généreux 

paroissiens, actuels et anciens, sont intervenus pour financer les sandwiches et, finalement, le repas à 

emporter chaud sans contact qui a remplacé le repas en personne à 3 plats à Fulford Hall. La Société 

continue à couvrir les dépenses non alimentaires chaque mois. D'autres revenus pour nos projets 

proviennent des intérêts sur le Poor Fund, des intérêts sur nos investissements avec l'Anglican Balanced 

Fund, et de certaines personnes utiles. 

 

Dépenses : nous avons maintenu notre aide financière à la Mission St. Michael, et nous collaborons 

également avec la Mission de la ville de Montréal de l'Église unie St. James dans son programme pour les 

enfants défavorisés. Des bons d'alimentation, de 25 ou 10 $, ont été remis avant Noël à L'Abri en Ville, 

aux Services familiaux Batshaw pour les adolescents qui ne sont plus en famille d'accueil, à Action 

Réfugiés, à la Mission du Mile End, à Tyndale-St. Ces organismes ont distribué les coupons à des 

personnes qu'ils connaissaient : c'est très apprécié. À Noël, la SSS du CCC a également offert des petites 

plantes à fleurs avec des cartes, généralement fabriquées par les 36e Brownies de Montréal, à plusieurs 

paroissiens confinés chez eux. À Pâques, lorsque cela n'était pas possible, des cartes étaient conçues et 

envoyées par la poste. De nombreuses heures ont été passées au téléphone avec des paroissiens isolés à 

la maison, sans Internet, pour maintenir des contacts personnels et avec l'église. Nous avons également 

coordonné la collecte de nouvelles chaussettes chaudes pour les sans-abri lors des RMLL en janvier. 

 

Nous avons été très tristes de perdre Dorothy Oidi et Gloria Hall cette année. Toutes deux ne 

pouvaient plus assister aux services religieux en personne ni par Zoom, mais les membres de la Société 

avaient gardé le contact avec elles et leurs familles pendant longtemps. 

 

Nous avons la chance d'avoir un nouveau trésorier, Luis Carlos Moreno Torres. Janet King a succédé à 

Marjorie Sharp à la présidence, qui est maintenant présidente d'honneur. Vera Burt est vice-présidente, 

Helen Wiegand secrétaire, et Flo Tracy, Adrian et Donna King-Edwards, et Bob King sont membres à 

titre personnel. Toute personne souhaitant contribuer à la mission de la Société est la bienvenue. Les 

nouvelles idées sont toujours les bienvenues. 

 

 

 

Accompagnement Spirituel 

Vivian Lewin 
 

Notre diocèse offre des possibilités continues de direction spirituelle en français et en anglais, et quatre 

directeurs spirituels accrédités et autorisés sont associés à la paroisse de la cathédrale : Ralph Leavitt, 

Vivian Lewin, Deborah Meister et Diane Wood. Chacun d'entre eux peut vous orienter vers un 

compagnon qualifié et digne de confiance pour votre parcours spirituel ou répondre à des questions 

spécifiques sur la façon dont ces conversations peuvent vous aider en cours de route. 
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Site web de la cathédrale  

 Jane Aitkens  

 

Site de la cathédrale : https://www.montrealcathedral.ca/fr/ 

 

2020 a été une année assez chargée pour le site web ! Plusieurs nouvelles pages ont été créées pour 

aider les paroissiens à rester connectés pendant la période de fermeture initiale en mars. Des 

événements zoom pour les services et les salons de discussion ont été ajoutés au calendrier et 

constamment actualisés et révisés en fonction de l'évolution de la situation. Le blog Le pain de ce jour a 

été créé. La feuille d'intercession hebdomadaire, qui n'est normalement vue que par les officiants des 

services, est maintenant accessible à tous sur le site web en tant que Prières pour la semaine. Lorsque 

nous avons été autorisés à conduire les services du dimanche en personne à la fin du mois de 

septembre, un système d'inscription en ligne a été mis en place. Les homélies des services Zoom nous 

ont permis d'offrir des sermons vidéo sur Facebook, qui ont ensuite été reliés au site web.  

  

Notre bannière BLM a été ajoutée à la première page du site en juin et notre reconnaissance territoriale 

en novembre. 

 

Voici les statistiques de consultation pour les deux dernières années : 

 

 
 

Le jour le plus populaire, comme toujours, était le dimanche. L'heure la plus populaire en 2020 était 10 

heures du matin (l'année précédente, il était 15h). 

 

La cathédrale sur Facebook : https://www.facebook.com/ChristChurchMTL 

Le compte Twitter et Instagram de la cathédrale : @ChristChurchMTL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.montrealcathedral.ca/fr/
https://www.montrealcathedral.ca/fr/ensemble-au-temps-de-la-covid-19/
https://www.montrealcathedral.ca/fr/calendrier/
https://www.montrealcathedral.ca/fr/pain-de-ce-jour-page/
https://www.montrealcathedral.ca/fr/prieres-pour-la-semaine/
https://www.montrealcathedral.ca/fr/homelies/
https://www.facebook.com/ChristChurchMTL
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Comité d'accueil 

Michele Rattray-Huish 

 

Aucune réunion du Comité d'accueil n'a été convoquée en 2020, conséquence directe de l'avènement 

du COVID-19 au début de l'année 2020, et de la fermeture physique de la cathédrale qui en a résulté, et 

du passage aux services et activités du Zoom. 

 

Avec le mouvement vers Zoom, les nouveaux membres ont pu rencontrer d'autres personnes plus 

directement, en face à face, ce qui leur a permis d'être accueillis directement par la communauté de la 

cathédrale. 

 

Tous les paroissiens ont maintenant été enregistrés dans le système administratif de la cathédrale 

"Breeze", qui permet à la cathédrale de contacter des personnes et de conserver des dossiers de 

manière facilement accessible. 

 

Nous espérons que dans un monde post-COVID-19, nous pourrons accueillir les nouveaux arrivants en 

personne lors d'un événement spécialement prévu à cet effet. 

 


