
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

Le printemps approche 

 
 

Cher ami de la cathédrale 

 

 

Ce dimanche est le dimanche des Rameaux, également connu sous le nom de dimanche de la Passion, le début 

de la Semaine Sainte, une saison que nous célébrerons avec un mélange de joie et de tristesse, en nous 

rappelant peut-être les années où l'église était bondée et où nous marchions côte à côte en procession autour 

de l'extérieur de la cathédrale, sans être gênés par les clôtures autour de la construction et sans avoir peur de 

chanter fort à un pied de nos camarades de culte.  

 

 

Cette année, 25 personnes seront autorisées à entrer dans la cathédrale pour le dimanche des Rameaux et 50 

personnes seront autorisées à entrer dans la cathédrale pour les offices du jeudi saint, du vendredi saint et du 

dimanche de Pâques, le reste d'entre nous étant en zoom. Où que nous soyons, nous nous recueillerons dans la 

joie et la prière, reconnaissants de pouvoir partager, en personne ou sur le zoom, avec la communauté en cette 

saison, la plus sainte de l'année de l'Église. Comme le veut notre tradition, il y aura une lecture légèrement 

théâtralisée du récit de la Passion, cette année à partir de l'Évangile de Saint-Marc et lu via le zoom. Peut-être 

pouvons-nous imaginer la façon dont nous avions l'habitude de présenter le récit : 

 

 
  Ben représentant Jésus    Edward comme Pilate condamnant Judas 

 

 

Notre clergé est capable de créer de nouvelles façons de célébrer le culte ; prenez par exemple cette note de 

Deborah sur le jeudi saint :  

 

Les historiens pensent que, dans les premiers temps de l'église, la communion était très probablement 

célébrée dans le contexte d'un repas partagé. En cette période de Covid, où tout le monde ne pourra 

pas être présent dans l'église, nous inviterons ceux d'entre vous qui célèbrent le culte depuis chez eux 

à partager du pain, des raisins, du houmous, des dattes (au choix) pendant que ceux qui sont dans 

l'église reçoivent l'Eucharistie. Et nous proposerons une prière spéciale pour les bénir.  

 

 

 

 

 



 

Nouvelles informations sur les services 
 

Petites eucharisties en milieu de semaine 

Avec la réouverture de la cathédrale pour le culte et la prière privée, nous allons rétablir les petites 

eucharisties en milieu de semaine pour ceux qui souhaitent recevoir la communion de manière intime.  

Pendant la Semaine Sainte, nous les proposerons les lundi, mardi et mercredi à 12h15, permettant ainsi à ceux 

qui le souhaitent de communier quotidiennement pendant la Semaine Sainte. 

Après Pâques, elles seront proposées à 12h15 les mercredis et vendredis, ainsi qu'à l'occasion de certaines 

fêtes majeures de l'église. 

 

Offices quotidiens de la Semaine Sainte 

Nous vous invitons également à prier à l'Office quotidien avec nous pendant la Semaine sainte. Nous 

proposerons la prière du matin en ligne chaque jour : lundi, à 9h15, et à 7h30 du mardi au samedi. Si ces 

horaires ne vous conviennent pas, mais que vous souhaitez partager cette dévotion, vous pouvez trouver les 

paroles et les lectures en ligne sur https://dailyoffice.wordpress.com ou 

https://www.churchofengland.org/prayer-and-worship/join-us-service-daily-prayer. 

 

Services du dimanche des Rameaux à Pâques 

 

✓ Veuillez vous pré-inscrire pour les services de culte en personne en suivant ce lien :  

https://www.montrealcathedral.ca/fr/services-en-personne-a-la-cathedrale/  

✓ Pour rejoindre nos services en ligne, veuillez cliquer sur les liens de zoom indiqués sur le site web  

https://www.montrealcathedral.ca/fr/calendrier/ 

✓ Vous pouvez également vous joindre à nous par téléphone, en appelant le (438) 809 7799,  

entrez le numéro d'identification de la réunion, et le mot de passe : 1857. 

 

Pendant nos services Zoom, nous afficherons de temps en temps les ordres de service à l'écran, mais vous 

pouvez les télécharger à l'avance (une fois qu'ils ont été affichés) sur le site Web de la cathédrale à l'adresse 

suivante : https://www.montrealcathedral.ca/fr/category/all-fr/feuille-de-messe-du-dimanche/   

 

 

SERVICES DE LA SEMAINE SAINTE 

 
 

Dimanche des Rameaux 

 
 8h00 BCP Holy Communion  

 9h00  Eucharistie chantée (FR)  

10h30  Eucharistie chantée (EN)  

16h00 Vêpres 

 Radio VM 91.3 FM & internet  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Services de la semaine 

 

 Lundi 29 mars  

 9h15  Prière du Matin (zoom)  

12h15  Sainte Eucharistie  

 En personne à la cathédrale, pas de pré-inscription nécessaire. 

 19h00  Complies (zoom) 

 

 Mardi 30 mars et Mercredi 31 mars 

  7h30  Prière du Matin (zoom) 

12h15  Sainte Eucharistie  

 En personne à la cathédrale, pas de pré-inscription nécessaire. 

19h00  Complies (zoom) 

 
 Jeudi 1 avril 

 

7h30  Prière du Matin (zoom) 

19h00  Jeudi Saint (en personne et zoom) 

 

 

 Vendredi 2 avril 

  7h30  Prière du Matin (zoom) 

12h00  Vendredi saint (en personne et zoom) 

 

 Samedi 3 avril 

  7h30  Prière du Matin (zoom) 

19h00  La grande veillée pascale (zoom) 

 

 
 Dimanche Le Jour de Pâques 4 avril  

 

 8h00  BCP Holy Communion  

 (en personne et zoom) 

 9h00  Sung Eucharist (FR)  

 (en personne et zoom) 

10h30  Eucharistie chantée (EN)  

  (en personne et zoom) 

16h00 Vêpres 

 Radio VM 91.3 FM & internet  

 

https://www.montrealcathedral.ca/fr/services-en-personne-a-la-cathedrale/
https://www.montrealcathedral.ca/fr/calendrier/
https://www.montrealcathedral.ca/fr/category/all-fr/feuille-de-messe-du-dimanche/


 

 

Église des enfants 
 

Sarah signale que nous n'aurons pas d'église pour les enfants le jour de Pâques. Il y a une activité pour enfants 

pour le Vendredi saint, organisée par le diocèse, à laquelle elle participera. 

https://www.montreal.anglican.ca/latest-news/2021/3/11/883s8pfutulovyb19edfpm3es0rxtq. Malheureusement, 

cette activité semble être réservée aux enfants anglophones. Elle a donc invité tous les enfants anglophones de 

la cathédrale.  

 

Dates de l'église des enfants pour le reste de l'année :  

11 avril, 25 avril, 9 mai, 23 mai et 6 juin. Il y aura une pause estivale. Sarah et Bertrand discuteront de ce qui 

pourrait se passer à l'automne, en espérant pouvoir assister à des sessions en personne. 

 

 

 

 

                                 

Fermeture de la cathédrale et du bureau 

pendant les vacances 

Notre clergé, notre administrateur et nos vergers 

ont besoin d'une pause. L'église sera donc fermée 

le lundi de Pâques et le bureau le vendredi saint et 

le lundi de Pâques. Par conséquent, un court 

bulletin d'information, comprenant les noms des personnes et des 

événements commémorés par les fleurs de Pâques, sera préparé 

mercredi prochain et sera envoyé comme d'habitude le vendredi. La date 

limite pour les contributions à cette lettre sera donc mardi à minuit. 

 

 

 

 

 

Icônes et journaling 

 
Notre série de spiritualité de carême présentée le dimanche matin 

s'est terminée la semaine dernière avec Deborah qui a parlé de L'œil 

du cœur : Le voyage spirituel et la prière avec les icônes.  

Elle a d'abord parlé du journal spirituel comme d'une tradition 

ancienne remontant aux Confessions d'Augustin, grâce à laquelle on 

peut aller à l'intérieur de soi, regarder son cœur et écouter Dieu. 

Yeats a parlé du journal intime comme de "la boutique de chiffons et 

d'os du cœur". La pratique du journal intime est similaire à la pratique 

de l'examen que Vivian a décrite, car vous réfléchissez aux événements 

quotidiens et pratiquez une discipline d'observation. La différence est 

que vous écrivez vos pensées. Dans son livre The Artist's Way, Julia 

Cameron suggère que, dès le matin, on écrive trois pages à la main en 

utilisant le flux de conscience. Deborah dit qu'en faisant cela, elle 

"débarrasse son âme de ses déchets". 

 

 

 

Elle s'est ensuite penchée sur les icônes, nous montrant quelques 

beaux exemples d'icônes anciennes et modernes, nous demandant 

de réfléchir à chaque image, en entrant dans son silence et en 

invoquant la présence de Dieu. Traditionnellement, la prière devant 

une icône est axée sur la louange et l'action de grâce. D'autres 

traditions prévoient que la bouche de la personne représentée est 

toujours fermée. Le sol est sombre, puis des couches de lumière 

sont ajoutées pour symboliser notre rédemption par le Christ. 

L'utilisation de la perspective inverse signifie que les lignes de 

l'image convergent vers le cœur de la personne qui regarde l'image. 

Selon la tradition, la première icône a été créée par saint Luc, à qui 

l'on attribue trois icônes de Marie. Les premières icônes ont pu 

être des copies de dessins réalisés par des témoins oculaires du 

Christ et des apôtres. Habituellement, les auteurs d'icônes (terme 

utilisé pour désigner les peintres d'icônes) recréent une icône 

existante. 

 Les icônes modernes se concentrent souvent sur des personnages 

d'actualité. Voici deux des icônes médiévales que Deborah a 

montrées dimanche et une icône du vingtième siècle représentant 

Martin Luther King comme un saint. 

 

         

 

 

 

 

Cette icône de Martin Luther King, écrite par Frère Robert Lentz, 

OFM, montre Martin portant son numéro de prison et tenant un 

parchemin avec une citation d'un de ses discours "Combien de 

temps la justice sera-t-elle crucifiée et la vérité enterrée ?". 

L'inscription grecque près de sa tête se traduit par "Saint Martin". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Rappel d'une suggestion de Brenda 

 

Le bulletin d'information de la semaine dernière contenait une invitation à regarder le film Fly me to the Moon 

ainsi qu'une invitation à une conférence virtuelle donnée par la réalisatrice, le Dr Esther Figueroa, le 26 mars à 

17 heures. Voici le lien pour s'inscrire au film et à la conférence : https://english.ufl.edu/event/fly-me-to-the-

moon/ Le film est disponible jusqu'au 27 mars. Une discussion sur le zoom aura lieu le soir même (vendredi 27 

mars) à 19 heures. Notez le changement de date en raison d'un conflit avec le groupe de lecture.  

Rejoignez la réunion Zoom https://us04web.zoom.us/j/77298461641?pwd=RVNPNXJnVkUzMldRUDRXTVg0cnpBZz09  

ID de la réunion : 772 9846 1641 

Code d'accès : wKc4Q7    

 

 

Le groupe de lecture anglais discutera de The Dutch House d'Ann Patchett le 

dimanche 29 mars à 19 heures. Tous les amoureux du livre sont les bienvenus. 

Contactez Jane pour le lien du zoom. Vous pouvez consulter la liste des livres que nous 

avons lus au fil des ans https://www.montrealcathedral.ca/cathedral-reading-group/.  

 

 

 

 

Mises à jour de l’assemblée générale annuelle 

 
La réunion de l’assemblée générale annuelle a été excellente mercredi. Elle comprenait une courte présentation 

vidéo créée par Bertrand, et un aperçu du budget pour 2021 donné par Jane. Nous avons été heureux 

d'apprendre que Sheena Gourlay continuera d'être la gardienne du Recteur, Michele Rattray-Huish la gardienne 

du peuple et Diana Bouchard et Marie-Claire Fournier les gardiennes adjointes. Noah Hermes se joindra à la 

Corporation à titre de directeur adjoint, en remplacement de Cassidy Vanderschee qui déménagera dans 

l'Ouest à l'automne. Jane Aitkens conserve son poste de trésorière. Nous sommes immensément 

reconnaissants aux membres de la Corporation pour leur travail acharné et leur leadership. Vous pouvez lire le 

rapport annuel 2020 sur le site Web : https://www.montrealcathedral.ca/annual-report/. C'est un document 

fascinant qui décrit une année historique telle que vécue par les différentes organisations de la cathédrale. Vous 

pouvez également consulter le budget. Veuillez communiquez avec Jane Aiktens, 

treasurer@montrealcathedral.ca pour obtenir le mot de passe. 

 

Le rapport annuel de l’assemblée générale sont pleins de remerciements. Bertrand a exprimé ses 

remerciements à de nombreuses personnes - peut-être mérite-t-il à son tour un vote spécial de remerciement 

de notre part. Nous ne sommes probablement pas conscients de l'ampleur de ses responsabilités, notamment 

la recherche de fonds pour la restauration de la flèche. Voici donc un vote spécial de remerciement. 

 

 

 

Merci Bertrand,  

notre doyen  

bien-aimé et recteur 

extraordinaire. 
 

 

 

Les souvenirs de Duncan continuent. 
 

 

L’avis nécrologique de la Gazette, écrite par sa 

famille, le résume de façon magistrale : 

 

Né au Pays de Galles. Diplômé de Cambridge. 

Comédien amateur. Ingénieur professionnel. Joueur 

de squash passionné. Lecteur prolifique. Cinéphile et 

cinéphile passionné. Bénévole infatigable. Membre 

actif et de longue date de la communauté de la 

cathédrale Christ Church. 

Intégrité. Diligence. Foi. 

Dos gyda Duw. 

 

 

Un service commémoratif pour célébrer sa vie aura lieu le vendredi 24 septembre après-midi à la cathédrale 

Christ Church de Montréal. Tout le monde est bienvenu. 

 

Partagez votre expérience avec la communauté : 

 

Il n'est pas trop tard pour offrir des fleurs de Pâques en mémoire de quelqu'un ou pour remercier un 

événement particulier. La liste sera publiée dans le bulletin d'information la semaine 

prochaine. Envoyez votre don avec votre dédicace à 

accounting@montrealcathedral.ca .  

  

Pour la lettre de la semaine après Pâques, veuillez m'envoyer des dessins, des photos, 

des poèmes, des réflexions pour décrire comment vous avez passé la Semaine Sainte 

et Pâques cette année.  

 

 

Que nous ayons tous une Semaine Sainte remplie de bénédictions spirituelles. 

 

Ann Elbourne  

avec les remerciements à Elizabeth, Marie-Claire et Deborah 

26 mars 2021 

 

https://us04web.zoom.us/j/77298461641?pwd=RVNPNXJnVkUzMldRUDRXTVg0cnpBZz09
https://www.montrealcathedral.ca/cathedral-reading-group/
mailto:accounting@montrealcathedral.ca

