
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La cathédrale Christ Church en 1869, Alexander Henderson, © Mccord Museum 

 

Cher ami de la cathédrale 

 

 

Vous souvenez-vous de l'époque où nos services 
dominicaux étaient embellis par la musique, les fleurs, les 

vêtements d'apparat et le linge de maison impeccablement 

lavé ? Certains de nos linges sont vieux et commencent à 

s'effilocher. Nous sommes immensément reconnaissants à 

Muriel Eaton qui a fabriqué du linge liturgique pour la 

cathédrale. Elle a rencontré Bertrand dans la sacristie jeudi 

dernier. Elizabeth a pris quelques photos. 

 

Muriel a dit que ce tissu pour couvrir le ciboire a pris 500 

heures à coudre. Merci de la part de nous tous, Muriel. 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

La semaine sainte et Pâques 
 
Pâques n'est plus très loin. L'église sera magnifiquement décorée. Veuillez envisager de faire un don 

pour des fleurs en mémoire de quelqu'un de cher, ou en remerciement de quelque chose de spécial. 

Elizabeth apprécie les virements électroniques (n'oubliez pas d'indiquer Fleurs de Pâques dans le 

message, ainsi que votre dédicace), mais toutes les façons de donner sont les bienvenues. 

 

Robert King recherche des personnes qui souhaiteraient assurer la veille de prière toute la nuit à la 

maison entre l'office du Jeudi Saint et le matin du Vendredi Saint. Pour vous inscrire, veuillez envoyer 

un courriel à cccvigil@gmail.com, en indiquant votre nom, votre numéro de téléphone et l'heure à 

laquelle vous souhaitez participer (de 21 à 22h, de 22 à 23h, et ainsi de suite, jusqu'à 8h). Quelqu'un 

communiquera avec vous pour confirmer au début de la Semaine Sainte. 

 

Les dispositions provisoires pour la Semaine Sainte et Pâques. 

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

Le service de 16h à Radio VM et sur Facebook Live. 

• Complies 29, 30 et 31 mars 19h. 

• Jeudi saint Liturgie 1 avril, 19h. 

• Vendredi saint 2 avril service à 12h. 

• Grande veillée de Pâques samedi 3 avril 19h. 

• Dimanche de Pâques 4 avril services à 8h, 9h et 10h30.   

Le service de 16h à Radio VM et sur Facebook Live. 

 

 

 



 

 

Perles anglicanes 

 
Dimanche dernier, Mary Bea Sullivan, un prêtre épiscopalien en poste en Alabama, a donné une 

conférence fascinante sur la prière avec des perles anglicanes. Elle a grandi en tant que catholique 

romaine, priant le rosaire, a passé un certain temps en tant que bouddhiste et a finalement rejoint 

l'Église épiscopalienne. Elle a parlé de la coutume ancienne et mondiale d'utiliser des perles comme 

aide à la prière. Elle a cité Madeleine L'Engle qui a dit que les perles "donnent de la chair aux mots, 

rendent la pensée tangible". Elle a décrit un ensemble typique de perles anglicanes et nous a fait suivre 

un cycle de prière basé sur les prières de Julian de Norwich.  

 

Ce diagramme montre la disposition habituelle des perles de prière anglicanes. 

Commencez par la croix. Juste au-dessus de la croix, vous pouvez voir la perle 

d'invitation. Mary Bea a suggéré : "Oh Dieu, fais vite pour nous sauver. O 

Seigneur, hâte-toi de nous aider, Gloire au Père...". Les quatre grandes perles 

qui forment une croix dans le cercle sont les perles cruciformes. Une 

suggestion de prière pour chaque perle cruciforme, tirée des écrits de Julien 

de Norwich : "Dieu de ta bonté, donne-moi de toi-même. Car tu me suffis et 

tout ce que je pourrais demander de moins ne t'honorerait pas pleinement. En 

toi seul j'ai tout". Les sept petites perles, sont les perles de la semaine. La 

prière suggérée est encore une fois de Julien "Tout sera bien et tout sera bien 

et toutes sortes de choses seront bien". Les quatre perles cruciformes nous 

rappellent les quatre évangiles, les quatre saisons, les quatre moments de la 
journée, les quatre directions. Le nombre total de perles, 33, nous rappelle les 

années de la vie de Jésus. Les perles des sept semaines représentent la 

perfection. La prière trois fois autour du cercle est pour la Trinité. 

 

 

 

 

 

 

 

Julian de Norwich, l'ancreuse, priant dans sa cellule.  

Apparemment, elle avait un chat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce Dimanche 

 
Le présentateur de ce dimanche dans la série sur la spiritualité sera le Doyen Bertrand, qui parlera de 

la justice : The Way of Active Compassion, vers 11h45, après le temps de discussion qui suivra le service 

de 10h30. Vous pouvez consulter les suggestions de prières sur notre page web. 

https://www.montrealcathedral.ca/fr/ressources-spirituelles/  

 

 
 

 

 

 

Ce dimanche à 16h, nous poursuivons notre série de vêpres de 

carême avec de la musique méditative et des lectures de saison. Nos 

invités musicaux sont deux doctorants de l'École de musique Schulich : 

la violoncelliste baroque Jessica Korotkin et le joueur de 

serpent Alex Bjarne Belser. Ils joueront des duos rarement 

entendus pour violoncelle et serpent. Ce dernier est un instrument à 

vent grave qui doit son nom à sa forme de serpent. Comme vous 

pouvez le voir sur la photo, c'est un ancêtre précoce du tuba. Il a 

probablement vu le jour en France au XVIe siècle, où il était utilisé 

pour accompagner le plain-chant chanté par un chœur. Il est 

intéressant de noter qu'Alex est la seule personne au monde à avoir 

obtenu un doctorat d'interprétation pour cet instrument ! Regardez 

en direct depuis la page Facebook de la cathédrale, ou écoutez sur 

91.3 FM ou radiovm.com. 

 

 

 

 

Un rappel 
 

Jeudi 18 mars à 10h : Beloved Community, un atelier conçu et animé par Tevfik sur la création 

d'espaces, de structures et de rencontres accueillants dans notre communauté.  

 

Vous trouverez les détails sur le site web 

 https://www.montrealcathedral.ca/event/beloved-community-a-workshop/?event_date=2021-03-18  

où vous trouverez également le lien du zoom et le lien YouTube. Si vous ne connaissez pas le code 

d'accès habituel de la cathédrale, contactez le bureau. Lien zoom 

https://us02web.zoom.us/j/83662210985  
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Quelque chose de sucré !  Oeufs de Pâques en chocolat équitable. 
 

L'ESJAG vous invite cordialement à participer à un concours d'œufs de Pâques en chocolat équitable ! 

Lisa vous invite à vous préparer à retrousser vos manches le samedi 27 mars à 12h30 pour un 

projet de cuisine durable et équitable. 

 

Nous ferons des œufs de Pâques en chocolat, noix de coco et 

dattes du commerce équitable ! Parfait pour offrir des 

cadeaux de Pâques sans plastique, inspiré par cette recette 

simple mais magnifique ici :http://rootsandwren.com/chocolate-

coconut-date-easter-eggs/ 

 
                                                                     

 

illustration de la recette 

 

Il se peut également qu'il y ait une "démo" sur le tempérage du 

chocolat pour le panier - restez à l'écoute.   

Si vous souhaitez commander vos ingrédients équitables pour 

participer (ou vous pouvez utiliser votre propre réserve), vous pouvez 

le faire à fairtrade@montrealcathedral.ca et Lisa ou Joseph vous livrera 

à votre porte. Vous pouvez commander des quantités prémesurées 

d'ingrédients équitables pour la recette (dattes Medjool 3 $, cacao 0,50 
$, noix de coco 1,00 $, barre de chocolat - complète 5,30 $ et huile de 

palme rouge 0,50 $), OU 10 $ même pour les ingrédients complets, ou 

vous pouvez choisir ce dont vous avez besoin pour vos œufs de Pâques 

(car il y a de la place pour la créativité !) dans notre liste de stock ici 

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

 

Cette activité sera bilingue et ouverte à tous!    

En espérant que nous serons nombreux. 
 

 
 

 

 

 

 

 

Prochaine réunion  

21 mars, 10h 

 

 

 

 

 

 

Sarah Wicks et Scott-Jerome Potter animent une église bilingue pour enfants à 10h toutes les deux 

semaines : les enfants de tous âges sont les bienvenus.  

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

Sarah et Scott recherchent des bénévoles.  

Vous pouvez contacter Sarah à childrenschurch@montrealcathedral.ca  

 

 

Héritage Montréal 
 

Bertrand a envoyé un lien vers un article intéressant sur la cathédrale et sa flèche, qui contient de 

superbes photos, dont celle qui figure en haut de cette lettre. Comme il devait être beau de voir ces 

arbres là où se trouve maintenant La Baie. https://blog.heritagemontreal.org/en/chantier-cathedrale-

christ-church/  

 

 

 

Triste nouvelle 
 

Nous avons été très tristes d'apprendre que Duncan Shaddick est 

décédé subitement lundi. Il était de santé fragile depuis un certain 

temps, bien qu'il se soit miraculeusement remis d'une grave crise de 

COVID l'année dernière. Il était un membre très aimé de la paroisse 

de la cathédrale depuis de nombreuses années, voire l'un de ses 

piliers. Il fut un temps où je ne pouvais pas imaginer la cathédrale sans 

lui. Certaines personnes qui l'ont bien connu nous ont envoyé leurs 

souvenirs, c'est pourquoi la seconde moitié de cette lettre est 

consacrée à la mémoire de Duncan. Un service commémoratif aura 

lieu à l'automne. 

 

 

 

Certaines des belles photos que l'on voit ici ont été partagées par sa fille, Anne Shaddick. Si vous 

souhaitez voir l'intégralité de la vidéo qu'elle a créée, Anne m'autorise à la partager. Envoyez-moi un 

courriel pour obtenir le lien, ann.elbourne@montrealcathedral.ca   
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Anne parle de la cathédrale comme de sa seconde maison, un lieu qui signifiait tant pour lui. 

Malheureusement, elle n'a pas pu lui rendre visite au cours des 14 derniers mois, une conséquence 

cruelle de la pandémie.  
Le fils de Duncan, Andrew, a écrit :  

Je suis très reconnaissant pour le temps que j'ai passé avec lui.  Papa a eu une vie formidable : pleine 

et riche de tant de passions, d'activités, de passe-temps et de communautés différentes - y compris sa 

cathédrale bien-aimée.  J'ai également eu la chance incroyable d'avoir le privilège de m'occuper de lui 

ces dernières années.  Pendant cette période, il était profondément vulnérable, comme il ne l'avait 

jamais été auparavant. 

 

Voici quelques souvenirs de Duncan. 

 

Ann, c'est une triste nouvelle, mais quelle merveilleuse et longue vie de don.  Chaque fois que je pense 

à la cathédrale, l'une des premières personnes qui me vient à l'esprit est Duncan Shaddick. Il semblait 

tout simplement, avec son dévouement, son amour et sa contribution presque quotidienne, symboliser 

l'un des membres les plus appréciés et aimés.  Il nous manquera cruellement, mais nous ne 

l'oublierons jamais.   

Greta Stethem 

 

C'est avec tristesse que nous avons appris la mort de Duncan, le lion résident de la cathédrale. Dans 

les années précédentes, il avait plutôt une crinière de poils blancs (avait-il une couleur à une époque 

?), mais cela a disparu depuis un moment maintenant. Sa voix tonitruante donnait toujours à ses 

lectures depuis le pupitre de l'aigle une immédiateté supplémentaire. Sa connaissance technique de la 

cathédrale était plus profonde et plus vaste que tout ce à quoi nous avons accès aujourd'hui. Au cours 

de mon mandat de 2005 à 2011 en tant que Rector's Warden, Duncan était la personne de 

référence de la Corporation pour toute question sur le pourquoi et le comment de la construction de la 

cathédrale, qui en était responsable et comment en prendre soin. Même dans un fauteuil roulant avec 

un réservoir d'oxygène, il était clairement plus grand et plus audacieux que ses circonstances réduites. 

Et en 2020, mirabile dictu, il a survécu au COVID ! Il ne s'en est pas allé doucement dans cette bonne 

nuit, mais il est parti, comme nous le devons tous. Il nous manquera cruellement. 

Diana Bouchard 

 

 

 
 

Duncan aimait une tranche de gâteau aux fruits avec sa 

tasse de thé de l'après-midi, il a donc participé avec 

enthousiasme au remue-ménage annuel de la cathédrale. 

 

 

 

 

 

Pendant la construction de la tour de bureaux et l'excavation et la construction du centre commercial 

sous la cathédrale, Duncan Shaddick avait travaillé comme ingénieur-conseil de la cathédrale et 

comme agent de liaison entre la cathédrale et les parties concernées. S'il ne le savait pas auparavant, 

il a fini par connaître tous les clous, vis, écrous et boulons du bâtiment de la cathédrale et bien 

d'autres choses encore. Peu après mon arrivée dans l'équipe en 1991, nous avons reçu un rapport très 

attendu sur l'état de la structure du bâtiment. Ce rapport a dressé un tableau qui a choqué toutes les 

personnes concernées et a souligné la nécessité de dépenser des millions, plutôt que des milliers, pour 

réparer le délabrement de l'ensemble du bâtiment. Pendant les vingt années suivantes, Duncan a 

offert son expertise et son temps pour superviser la première phase de la restauration en cours. Dès le 

début, il m'a donné mes ordres, en disant : "Vous trouvez l'argent et je le dépense". Avec l'architecte, 

dont le nom m'échappe mais qui, à sa retraite, a été remplacé par Fernando Pellicer, les travaux ont 

commencé sur le toit en cuivre, sur le lavage de la maçonnerie et ensuite sur le rejointoiement. Cela a 

révélé de nombreux endroits où le calcaire de l'Indiana était dégradé et devait être remplacé, et à 

certains endroits totalement refait. Dans un état encore pire, les éléments en grès de Caen ont été 

réparés à l'aide d'un procédé expérimental consistant à utiliser une pâte qui, en séchant, correspondait 

exactement à la pierre sous-jacente. De nombreuses inscriptions originales, qui s'étaient effacées, ont 

été gravées à nouveau. La grande fenêtre orientale, la rosace et plusieurs fenêtres de la nef ont été 

démontées et reconstruites. La chapelle des enfants, qui est la seule partie de l'édifice à avoir souffert 

d'un affaissement pendant le développement, a été réparée et des travaux ont été effectués sur la 

jonction entre la tour et la flèche. Si j'ai oublié certaines des autres restaurations qu'il a accomplies, 

j'espère que Duncan me pardonnera. 
Tout ceci n'était qu'une partie de l'implication de Duncan dans la vie de la cathédrale, dont d'autres 

parleront.  Mais il y a une chose qui a peut-être échappé à l'attention des autres. Duncan était un 

excellent correcteur d'épreuves. Pas une faute d'orthographe, un problème de ponctuation, une virgule 

d'Oxford, une incohérence ou une erreur grammaticale ne lui échappait. Qu'il repose en paix. 

 

Michael Pitts 

 

 

 

Michael, Duncan et les ingénieurs sont perchés 

sur l'échafaudage autour de la flèche. 

 

 

 

 

 

 

Duncan a toujours participé avec enthousiasme aux retraites de la cathédrale, qui se tenaient à 

l'époque (années 1970/80) à Epiphany house, une propriété du diocèse à Iberville. Les retraites se 

déroulaient du vendredi soir au dimanche midi. Le week-end de printemps coïncidait presque 

inévitablement avec le bal hongrois - un spectacle de commandement pour Maggie, la femme de 

Duncan, qui était (je crois) hongroise. Duncan n'a jamais renoncé à venir à la retraite. Il s'éclipsait 

simplement le samedi après le dîner, retournait à Montréal, enfilait son smoking, dansait toute la nuit 

et réapparaissait au petit déjeuner du dimanche sans avoir souffert de l'usure du temps. 

Vivian Lewin 



 

Peu après notre déménagement sur l'avenue Roslyn au début des années 70, et notre adhésion à la 

cathédrale Christ Church, nous avons rencontré Duncan et sa famille.  C'était les gens qui vivaient 

juste là, à côté des Elbournes. Aucun de nos enfants n'est devenu un ami proche, mais nous, les 
adultes, oui.  Gavin et moi avons partagé un tuteur de français une fois.  Ann et moi avons ensuite 

enseigné ensemble pendant des années. Duncan et moi nous sommes souvent liés à la cathédrale, 

dans des réunions, des comités et à l'école du dimanche ; ouais ! Nous avons proposé et entrepris de 

former une classe pour adolescents ; une classe d'école du dimanche. Nous nous sommes rencontrés 

chaque semaine dans l'ancienne salle de chorale de l'étage supérieur, après avoir préparé une leçon 

avec les écritures et les références. Duncan et moi avons apprécié l'enseignement et l'apprentissage.  

Ce n'était pas un travail ; c'était une offrande ; c'était une bénédiction. 

Duncan était une personne prudente, généreuse et disponible.  Dire qu'il était sérieux ne révèle qu'une 

partie de sa personnalité.  Il était sérieux avec une intention.  J'ai apprécié son esprit et sa vivacité 

d'esprit.  Nous étions autrefois des voisins, des partenaires d'enseignement, des croyants actifs. 

Merci, Duncan. Au revoir, Kay Dila 

Kay Dila, ancienne paroissienne, vivant maintenant à Ottawa. 

 

 Une note de bas de page d'Ann. Ma fille, Rebecca, s'est liée d'amitié avec les deux plus jeunes ٭

enfants de Duncan, Pippa et Tricia. Lorsqu'elles étaient toutes deux à l'école de Roslyn, Pippa 

et Rebecca étaient inséparables. Duncan et moi étions voisins et également intendants de 

l'église. Nous avions l'habitude de discuter des affaires de la cathédrale par-dessus la clôture de 

l'arrière-cour. Duncan était un ami d'un grand soutien. Il était au chevet de mon mari Gavin 

dans les dernières semaines de sa vie et lors de son enterrement au funérarium. 

 

Je connaissais Duncan comme un gentleman anglais cultivé et sportif, un joueur de squash passionné 

au club Atwater et membre du club de tennis Mount Royal. Il m'a accompagné à un office à Trinity, et 

moi à la cathédrale, où j'ai fini par m'asseoir régulièrement à côté de lui lors des offices et par profiter 

de ses vastes connaissances en matière de livres, de films et de théâtre. Il lisait souvent la leçon à la 

cathédrale et donnait un excellent exemple de la façon de bien le faire. Duncan a parlé d'avoir planifié 

son service funéraire à l'avance, j'espère donc que son esprit apprécie le choix des hymnes qu'il a 

sélectionnés. Repose en paix, Duncan.  

Raymond Busbridge 

 

 

 

Duncan s'amusant avec Gerald Wheeler, 

organiste de la cathédrale à l'époque, et Henry 

Olders, membre de la chorale. Duncan adorait 
participer aux représentations théâtrales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Duncan aimait lire les journaux, ceux destinés aux personnes réfléchies, comme le Guardian. Il y en 

avait presque toujours un dans sa main ou à proximité. Il y a plusieurs années, la cathédrale a 

organisé une marche sponsorisée pour collecter des fonds. Nous avons parcouru les 20 km qui nous 

séparaient de Montréal-Ouest et sommes revenus au centre-ville, en nous arrêtant dans toutes les 

paroisses anglicanes le long du chemin. Je peux encore imaginer Duncan, élégamment habillé comme 

toujours, marchant le long du trottoir tout en lisant le journal. Il était également un excellent orateur - 

sa lecture d'une leçon le dimanche matin était si facile à écouter et donnait une grande signification au 

texte. De temps en temps, lors d'une fête, Maggie l'encourageait à lire, par exemple A Child's 

Christmas in Wales de Dylan Thomas, ce qu'il appréciait et faisait superbement. 

Robert King 

 

 

  

 

 

 

 

Se détendre avec l'Economiste  

au lac Chazy. 

 

 
 

 

 

 

 

Lorsque je suis arrivé à Montréal, Duncan était déjà en fauteuil roulant et ne pouvait plus se rendre à 

la cathédrale très régulièrement.  Cependant, une rencontre avec lui - que ce soit à la Place 

Kensington ou après un service lorsqu'il pouvait se joindre à nous - était toujours une affaire animée, 

et il n'avait certainement pas perdu sa joie de vivre ni ses fortes opinions. Il avait espéré un jour que 

nous pourrions nous retrouver pour un lunch à la Baie, mais les circonstances ne l’ont pas permis.  Lire 

les témoignages et entendre les histoires de Duncan nous rappelle l'importance des engagements que 

nous prenons : envers nous-mêmes, envers notre communauté et envers Dieu.  Duncan était un 

exemple brillant de quelqu'un qui vivait pleinement sa vie et qui était une force au cœur de la 

communauté de la cathédrale.  Qu'il repose en paix et s'élève dans la gloire. 

Doyen Bertrand 

 

 

Ann Elbourne,  
avec nos remerciements à toutes les personnes qui ont contribué à cette lettre et un remerciement particulier 

à Elizabeth et Marie-Claire pour leurs prouesses techniques et leur expertise en matière de traduction. 

Le 12 mars 2021 


