
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cher ami de la cathédrale 

 

 

 

 

 

 

Dimanche dernier, Ralph, dans son sermon, et Sally Harrington, dans son 

discours après le service de 10h30, nous ont tous deux rappelé que Dieu 

nous regarde avec amour, veut se rapprocher de nous et désire parler à 

notre cœur. En nous montrant 10 belles photos d'arbres en fleurs et de 

bougies, entrecoupées d'une pause pour la méditation, Sally a parlé du 

voyage intérieur vers un cœur en paix, où nous trouvons Jésus le plus 

intimement.  

 

 

 

Une image de perce-neige  

 

 

 

 

 

Ce dimanche, la révérende Mary Bea Sullivan nous fera découvrir les 

chapelets de prière anglicans. Elle est un prêtre épiscopalien et un 

responsable de retraite actuellement en service en Alabama, dont le 

cheminement de foi a inclus des séjours dans les traditions catholique 

romaine et bouddhiste. Vous êtes invités à avoir vos propres chapelets 

de prières ou quelques cailloux, des haricots secs ou d'autres colliers de 

perles près de chez vous pour le temps que nous passerons ensemble. 

 

 

 

 

 

 

 

Ce dimanche aussi, à 16h, nous poursuivrons notre série de 

Vêpres de Carême à caractère médiatique. Notre invitée musicale 

sera la violoncelliste baroque Jessica Korotkin. Jessica a beaucoup 

collaboré avec des ensembles de musique ancienne à Montréal et 

aux États-Unis. Elle est actuellement étudiante en doctorat de 

musique à l'École de musique Schulich. Jessica jouera la Suite pour 

violoncelle n° 2 en ré mineur de J.S. Bach. Regardez en direct sur la 

page Facebook de la Cathédrale, ou écoutez la pièce sur 91.3 FM ou 

radiovm.com 

 

 

 

 

 

 

Samedi dernier, nous avons eu le privilège de participer à un magnifique service diocésain célébrant le Mois 

de l'histoire des Noirs.  

 

Notre doyen, Bertrand écrit, pour remercier les participants : 

 

Samedi, nous avons organisé une célébration pleine d'esprit pour marquer la fin du mois de l'histoire des Noirs.  

Ce projet a rassemblé des personnes de nombreuses églises du diocèse.  Je tiens à remercier tous ceux qui ont 

participé à l'élaboration et à la réalisation de ce service, les membres du comité, les lecteurs, et tout 

particulièrement ceux qui nous ont permis de partager leurs témoignages : Catherine Riley, Spes Manirakiza et 

Abi Cromanty.   

 

Un grand merci également à tous ceux qui ont travaillé sur la musique pour la célébration, aussi bien ceux qui, 

dans les coulisses, ont cherché loin les ressources déjà existantes, que ceux qui se sont produits. En gros, dans 

l'ordre où leur musique a été présentée, nos remerciements vont à Rhoda Abellard pour le prélude musical, 

ainsi qu'à Jean-Robert Bellarmin qui a non seulement entraîné les enfants de la congrégation francophone de la 

cathédrale dans leurs réflexions dramatisées, mais nous a également conduits à la musique de Mme Abellard. 

Merci également aux chanteurs et instrumentistes de La Nativité, à Geraldina Mendez, musicienne à l'église 

Saint-Cuthbert, Sainte-Hilda et Saint-Luc, Rosemont, et à Dion Lewis et Chris Grocholski de Toussaint sur le lac, 

Dorval. Chris et Dion n'ont pas seulement joué - en quartet, pas moins ! - mais ont également préparé un 

enregistrement existant du Trinity Memorial N.D.G. pour notre usage.   

 

Un grand merci à Alberto Santos, piano, et Frédéricka Petit-Homme, soprano, pour l'Hymne à la liberté d'Oscar 

Peterson et Jeriko Muray le Krazé. Nous nous excusons auprès d'eux et de la Mountainside United Church 

d'avoir par inadvertance omis leurs noms dans les remerciements du service. Nous étions très reconnaissants à 

la Mountainside United Church d'avoir accepté de partager cette musique de son propre service du Mois de 

l'histoire des Noirs quelques semaines auparavant. Enfin, nous remercions chaleureusement Thomas Leslie du 

CIOC pour l'enregistrement d'Alcee Chriss III de sa prestation primée au Concours international d'orgue du 

Canada de 2017.  

Ensemble, cette merveilleuse équipe musicale virtuelle a beaucoup contribué à enrichir notre célébration. 

 

Le doyen Bertrand 

 

 

 

 

Jeudi prochain, le 11 mars, entre 20 et 21 heures, il y aura une 

commémoration interconfessionnelle de ceux qui sont morts de 

la COVID 19 au cours de l'année écoulée. Voici le lien pour vous 

inscrire : Commémoration interreligieuse pour les personnes décédées 

par la COVID19/ Interreligious commemoration for those who died 

from COVID19 (google.com) 

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdIzWasqPi7nUeqmyeJrttb0Qyd9XeDBQw8GY8nYjzYcN-Y7Q/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdIzWasqPi7nUeqmyeJrttb0Qyd9XeDBQw8GY8nYjzYcN-Y7Q/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdIzWasqPi7nUeqmyeJrttb0Qyd9XeDBQw8GY8nYjzYcN-Y7Q/viewform


 

 

 

 

 

 

Jeudi 18 mars à 10h : Beloved Community 

un atelier conçu et animé par Tevfik. 

  

Tevfik nous appelle à réfléchir, à prier et à imaginer ensemble 

comment créer des espaces, des structures et des rencontres 

accueillantes dans notre communauté. Cet événement nous fera 

découvrir quelques histoires bibliques, des théories contemporaines 

de la différence et de la réconciliation. Nous nous concentrerons sur 

certains éléments de la vision de l'Église épiscopale sur le thème 

"Devenir une communauté aimée". Venez nous rejoindre dans cet 

événement éducatif interactif de deux heures pour grandir en tant 

qu'amoureux et réconciliateurs au nom du Christ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La semaine sainte et Pâques 

28 mars - 4 avril 
Voici les projets actuels : 

 

 Les célébrations de la semaine sainte seront transmises/zoom depuis la cathédrale.   

Pendant que nous travaillons encore sur les détails de certains des services, nous voulons afficher le 

calendrier afin que vous puissiez gagner du temps dans votre propre agenda pour participer avec nous à 

cet ensemble de dévotions les plus sacrées. 

 

• Dimanche des Rameaux, 28 mars : Culte à 8h, 9h et 10h30   

Le service de 16h sera offert par Radio VM et sur Facebook Live. 

 

• Lundi, mardi et mercredi (29-31 mars) :   

Le service de complies avec des prédicateurs laïcs sera proposé à 19h. 

 

• Jeudi saint (1er avril) : Liturgie du jeudi saint à 19h, suivie d'une veillée (à domicile). 

Communiquer avec Bob King si vous souhaitez y participer. 

 

• Vendredi saint (2 avril) : service à midi. 

 

• Grande veillée de Pâques (samedi 3 avril) : Nous organiserons un service diocésain,  

avec la participation de nombreuses congrégations et de l'évêque Mary, à 19h.  

 

• Dimanche de Pâques (4 avril) : Culte à 8h, 9h et 10h30, avec l'évêque Mary.   

Le service de 16h sera offert par Radio VM et sur Facebook Live. 

 

 Bob King nous rappelle que nous avons l'habitude, à la cathédrale, de tenir une veillée de prière toute la 

nuit entre le service du jeudi soir saint et le matin du vendredi saint. L'année dernière, nous avons dû 

modifier les plans et, au lieu d'être présents dans la chapelle comme d'habitude, l'observer chez nous. 

Malheureusement, le règlement actuel stipule que nous devrons le faire à nouveau cette année. 

Cependant, nous aurons une veillée, et nous espérons que nous aurons un tableau de service complet, 

avec au moins une personne par heure, du jeudi 21 h au vendredi 8 h. C'est une expérience très 

significative, et une façon d'être proche de Dieu au moment le plus 

saint de l'année. 

Pour vous inscrire, veuillez envoyer un courriel à cccvigil@gmail.com, 

en indiquant votre nom, votre numéro de téléphone portable (si vous 

en avez un) et l'heure à laquelle vous souhaitez participer (de 21 à 22h, 

de 22 à 23h, etc., jusqu'à 8h). Quelqu'un prendra contact avec vous 

pour confirmer au début de la Semaine Sainte. 

 

 Des fleurs de Pâques et des fleurs pour le Jardin de repos/Gethsémani 

seront en place et une caméra sera installée le jeudi soir pour les 

personnes qui veulent s'enregistrer/veiller. 

Comme par le passé, nous vous demandons si vous souhaitez faire don 

de fleurs de Pâques, peut-être en mémoire d'une personne décédée, 

contactez le bureau à l'adresse administrator@montrealcathedral.ca 

pour prendre les arrangements nécessaires.  

  

 

En même temps... 

 

1. Les cours de carême se poursuivent, de même que l'étude du livre d'Ibram Kendi "How to be an Anti-

Racist". Détails et liens sur le site web https://www.montrealcathedral.ca/fr/calendrier/   

Le calendrier du Carême établi par Brenda et Taddy se trouve sur la page ESJAG du site web 

https://www.montrealcathedral.ca/2021/02/the-second-week-of-lent/  

 

 

 

2. Le prochain livre du groupe de lecture anglais est  

 The Dutch House par Ann Patchett.   

  Discussion le 28 mars, 19h. 

 

 

 

 

 

 

 

3. The French Club de lecture : Leur prochain livre est Kukum de Michel 

Jean, et prochaine rencontre le 20 mars, 2021 à 16h30.  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.montrealcathedral.ca/fr/calendrier/
https://www.montrealcathedral.ca/2021/02/the-second-week-of-lent/


 

 

 

L'église des enfants - une nouvelle initiative ! 
 

Sarah Wicks et Scott-Jerome Potter commencent une église d'enfants bilingue à 10h du matin toutes les deux 

semaines ; les enfants de tous âges sont les bienvenus.  

 

Ils commenceront ce dimanche 7 mars, puis se réuniront le 21 mars, le 4 avril et le 18 avril.  

Sarah devra confirmer ses projets d'été avant de fixer des dates ultérieures. 

 

Voici le lien zoom. https://zoom.us/j/96401886024?pwd=UGxGNWxvRVJzNVJCbzB3dU9GWXk5dz09. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toute personne intéressée peut communiquer par l'intermédiaire du bureau de la cathédrale 

administrator@montrealcathedral.ca . Sarah aimerait également avoir des nouvelles des bénévoles qui 

souhaitent aider ou donner des cours en français, en anglais ou dans les deux langues. 

 

 

 

 

Notre lettre mensuelle d'Adrian  

 

Chers supporters du diner du dernier dimanche du mois  à la cathédrale Christ Church,  

 

Les prévisions météorologiques pour dimanche matin étaient de la pluie, donc Donna et moi étions assez 

inquiets de la façon dont nous allions nous débrouiller pour distribuer les repas, le café et même les chaussettes. 

Il s'est avéré que c'était une belle journée chaude et ensoleillée.  Beaucoup de nos amis ont passé la journée à 

manger leur déjeuner et à boire leur café tout en discutant ensemble.  Les thèmes communs étaient le fait que 

nos déjeuners assis à Fulford Hall leur manquaient beaucoup et qu'il était bon de se tenir debout sous le soleil 

merveilleux pour boire du café et déguster les brownies de Peggy.  Nous avons fini par donner deux fois plus de 

déjeuners que le mois dernier, quand il faisait si froid. L'énorme collection de chaussettes que Janet King a 

recueillie a disparu.  Deborah a aidé à la cuisine, mais malheureusement sans son chiot, Carol Manning, qui est 

venue malgré le fait qu'elle se soit cassé le poignet, Donna qui a trouvé les quiches chez Costco après qu'ils 

nous aient dit qu'ils n'en avaient plus, John qui a préparé son délicieux rôti de porc et moi-même qui sommes 

toujours reconnaissants du généreux soutien de la communauté de la cathédrale ainsi que des amis de la 

cathédrale que nous recevons pour notre petit effort.   

Remerciements, Adrian et Donna 

 

 

 

 

 

À la fin du sermon de dimanche dernier, Ralph a cité un poème d'Edwina Gately, Let Your God Love You. J'ai 

pensé que beaucoup d'entre nous aimeraient l'utiliser comme une prière ou une méditation. 

 

 

Be silent, 

Be still. 

Alone, 

Empty 

Before your God. 

Say nothing. 

Ask nothing. 

Be silent. 

Be still. 

 

Let your God 

Look upon you.  

That is all. 

God knows. 

And understands. 

God loves you with 

An enormous love, 

Wanting only to 

Look upon you 

With love. 

 

Quiet, 

Still, 

Be. 

 

Let your 

God 

Love you. 

 

 

 

 Photo de la cathédrale Christ Church lors des chutes de neige de la semaine dernière par Csaba Demzse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour l'instant,  

nos portes sont fermées,  

et notre église est vide,  

mais par la grâce de Dieu,  

nous espérons pouvoir bientôt accueillir  

des personnes à l'intérieur. 

 

  Disons tous "Amen" ! 
 

 

 

 

 

 

Ann Elbourne,  

avec un grand merci aux collaboratrices Elizabeth et Marie-Claire et à toutes les personnes qui ont envoyé des 

contributions. 

 

Le 5 mars 2021 

https://zoom.us/j/96401886024?pwd=UGxGNWxvRVJzNVJCbzB3dU9GWXk5dz09
mailto:administrator@montrealcathedral.ca

