
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un message du doyen 

 

La cathédrale Christ Church a le regret d'annoncer que le Dr Jonathan White quittera ses fonctions de 

directeur de la musique religieuse le 25 avril. Jonathan a servi le programme musical de la cathédrale avec 

dévouement, innovation et enthousiasme depuis son arrivée en juin 2019.  

 

Sachant que la pandémie continuera d'affecter notre vie globale pendant encore un certain temps, et avec des 

contraintes personnelles croissantes, Jonathan a décidé qu'il ne peut pas revenir à Montréal et que, par 

conséquent, le temps est venu pour lui de passer l'intendance du programme musical. 

 

La cathédrale, le comité de musique et Jonathan ont passé beaucoup de temps ces derniers mois à essayer de 

trouver une solution qui lui permettrait de continuer à assumer son rôle, mais cela n'a finalement pas été 

possible. 

 

Au cours de l'année dernière, Jonathan a travaillé sans relâche pour réimaginer et soutenir un ministère de 

musique numérique dynamique qui a servi non seulement la cathédrale mais aussi le diocèse dans son ensemble, 

et il a pris un intérêt actif dans le soutien de nombreux autres ministères au sein de notre communauté.  

 

La cathédrale Christ Church souhaite adresser ses plus vifs remerciements à Jonathan pour tout ce qu'il a fait 

pour la cathédrale pendant son séjour parmi nous, et nous espérons vivement qu'il continuera à faire partie de 

notre famille internationale toujours croissante.    

 

Nous sommes heureux d'annoncer que le Dr Nicholas Capozzoli a accepté d'assumer le rôle de directeur de la 

musique par intérim et qu'il prendra la tête du programme musical de la cathédrale Christ Church après le 

départ de Jonathan.  Nick est bien connu de la congrégation de la cathédrale Christ Church, puisqu'il a occupé 

le poste d'organiste adjoint et de codirecteur intérimaire de la musique. Nous espérons de nombreuses années 

de musique liturgique sous sa direction.   

 

Le Très Révérend Bertrand Olivier 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tout ce qui est beau et brillant Fenêtres dans la chapelle des enfants 

 

 

Cher ami de la cathédrale 

 

Ce dimanche 18 avril, il y aura deux offrandes spéciales, la première à 11h45 après le service de 10h30, la 

seconde aux Vêpres. 

 

1. Paroles de la nature sauvage.   Le deuxième dimanche après Pâques est connu dans de nombreuses 

églises comme le "dimanche de la Terre". C'est pourquoi l'ESJAG a invité la militante et éducatrice 

environnementale Linda Handiak à nous parler. Elle prévoit offrir un voyage guidé en bord de mer. 

 

Linda explique : Le Canada possède le plus long littoral du 

monde, la protection du milieu marin est donc une priorité,  

non ? Nous avons fait des progrès, mais le chemin est semé 

d'embûches. Quels sont les défis à relever ? Que peuvent faire 

les citoyens ordinaires ? Je m'appuierai sur ce que je sais en 

tant que membre de la Société pour la nature et les parcs du 

Canada et de la Fondation David Suzuki, ainsi que sur 

certaines expériences de bénévolat dans le domaine de la 

conservation marine au Canada et à l'étranger. 

 

 

 

 

Venez découvrir comment la CPAWS s'efforce 

de protéger notre écosystème marin vital et 

vulnérable, nos espaces, et aussi de soutenir 

les "gardiens" indigènes dont le travail permet 

de relever les défis écologiques et sociaux de 

manière efficace et élégante.   Vous trouverez 

de plus amples informations sur le travail de la 

CPAWS sur son site web, à l'adresse suivante  

https://cpaws.org/our-work/ocean/ 

 

 

 

 



 

 

 

 

2. Nous sommes heureux d'annoncer que l'Evensong 

choral est de retour à partir de ce dimanche à 16h. 

Notre chœur ne s'est pas réuni en personne depuis 

mars 2020, et bien que nous n'ayons que quatre 

chanteurs ce dimanche, ce sera un retour joyeux ! 

Si vous n'avez jamais assisté à un evensong choral, 

c'est l'occasion d'entendre ce service méditatif qui 

est uniquement anglican ! Vous pouvez nous 

rejoindre en personne ou regarder en direct depuis 

la page Facebook de la cathédrale. Vous pouvez 

également écouter sur 91.3 FM ou radiovm.com. Le 

quatuor chantera la musique du temps de Pâques de 

Palestrina, Harris et Gibbons. 

 

Dans les jours pré-COVID, le chœur en procession 

 

 

RAPPEL 

Nous continuons à offrir des services intimes de la Sainte Eucharistie les mercredis et vendredis à 

12h15 en personne à la cathédrale, sans pré-inscription. 

 
 

Un événement communautaire majeur,  

le vendredi 23 avril à 19h30 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous aimerions avoir votre soutien pour faire un succès de cette offre à la communauté et au public. Ce sera 

une soirée divertissante, qui montrera au monde que la cathédrale et sa communauté sont bien vivantes. Alors 

que nous approchons de la fin de la pandémie, il est opportun de réfléchir à ce que nous avons appris - sur 

nous-mêmes, sur les autres, sur la résilience, le deuil, l'amour et le rire.   

 

 Aidez-nous à promouvoir BLESSINGS FROM THE PANDEMIC  

 

✓ Partagez notre événement Facebook sur votre propre page. 

✓ Invitez vos amis à y participer !  

 

➢ Voici le lien vers l'événement 

https://www.facebook.com/events/971195710292032/ 

 

➢ Obtenez des billets ici:  

https://app.simplyk.io/ticketing/691fe9b2-2a23-4576-9d09-794f28448883 

 

 

 

 

Rappel du groupe de lecture anglais Rejoignez-nous sur le zoom le 25 avril à 19h00 pour parler de Butter 

Honey Pig Bread de Francesca Ekwuyasi. Je suis fascinée par ce livre et je n'ai pas arrêté de faire sursauter mon 

chat câlin en riant aux éclats. Notre livre de mai sera Klara et le soleil, de Kazuo Ishiguro, son premier livre 

depuis qu'il a remporté le prix Nobel de littérature en 2017. 

 

 

 

 

 

Un nouveau groupe de discussion animé par Deborah.  
Elle écrit : 

Parmi les églises qui ont eu un impact significatif sur leurs communautés, l'église du Sauveur à 

Washington, D.C., doit être comptée parmi les leaders du siècle dernier. Bien qu'elle n'ait jamais été 

grande, elle a trouvé le moyen de réduire considérablement la pauvreté et de soulager la souffrance de 

ses voisins. En mai prochain, nous accueillerons un groupe de lecture pour découvrir cette église et 

rêver ensemble à la manière dont ses efforts pourraient nous inspirer pour nous engager dans notre 

propre contexte. Le livre est Journey Inward, Journey Outward, d'Elizabeth O'Connor. Nous nous réunirons 

en ligne les lundis soirs à 19h00, à partir du 10 mai, pendant 3-4 semaines. Nous avons quelques 

exemplaires supplémentaires du livre. Contactez Deborah pour plus d'informations ou pour vous 

inscrire. (NB : Deborah sera en congé les deux dernières semaines d'avril, donc si vous ne la joignez 

pas ce week-end, vous pourriez vouloir acheter le livre par vous-même). 

 

 

https://www.facebook.com/events/971195710292032/
https://app.simplyk.io/ticketing/691fe9b2-2a23-4576-9d09-794f28448883


 

 

Un nouveau produit issu du commerce équitable proposé 

par la boutique de la cathédrale.  
Lisa dit : 

 

Du fil dentaire équitable et biodégradable ?  Cela semble trop beau pour être 

vrai mais cela existe !  De nombreuses personnes ont recommandé que le 

kiosque de commerce équitable de la cathédrale propose de nouveaux 

produits écologiquement durables - nous espérons en proposer d'autres s'ils 

sont populaires.  Ce fantastique fil dentaire (6,50 $) est fabriqué en soie 

équitable tissée à la main en Colombie et est livré dans un emballage 

compostable. 

 

Une boîte de fil dentaire n'est pas trop petite pour être livrée à votre porte.  Si vous souhaitez 

commander d'autres produits de base issus du commerce équitable, tels que le café, le thé, le chocolat 

et autres, veuillez consulter le lien vers le stock de feuilles de calcul directement ici: 

https://docs.google.com/spreadsheets/u/0/d/1RMenh5mth8204T6DQmq5lAPzUN38SiatEn4iXwMb69c/h

tmlview?urp=gmail_link&gxids=7628#gid=0 et courriel fairtrade@montrealcathedral.ca pour passer 

votre commande. 

 

Prier avec une icône pour les personnes souffrant de discrimination raciale. 
 

Il est angoissant de constater que, malgré les efforts du mouvement BLM, les membres de la communauté noire 

sont toujours pris pour cible par la police au Canada et aux États-Unis. Suite à sa présentation du Carême sur 

la prière avec des icônes, Deborah a envoyé cette paire d'images frappantes, l'une ancienne, l'autre moderne. 

 

 

 

 

 

La plus ancienne, Notre-Dame du Signe, est l'un des plus 

anciens types d'icône de la Vierge, la représentant 

portant un manteau sur lequel figure l'image du Christ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un auteur d'icônes modernes l'a remaniée en Notre-Dame Mère de 

Ferguson (d'après Ferguson, Missouri, où Michael Brown a été 

abattu).                              

 

 

 

 

 

 

 

 

Prions pour toutes les personnes vulnérables et victimes d'intimidation, 

en demandant à notre Dieu compatissant de les protéger dans leur vie 

quotidienne. 
 

 

 

Jeffrey et Natasha, autrefois membres 

très actifs de la communauté de la 

cathédrale, se sont immergés avec 

bonheur dans la vie de la communauté 

nordique de Dawson City, où Jeffrey 

exerce son ministère auprès de la 

congrégation de l'église anglicane St Paul. 

Le printemps vient à peine d'arriver dans 

cette partie du Canada, et la semaine 

dernière, Jeffrey a posté cette photo des 

chiens tirant un traîneau qu'il conduisait 

le long du fleuve Yukon. Je la partage 

pour terminer ce bulletin avec un sourire. 

Pour un sourire supplémentaire, vous 

pouvez regarder les joyeuses peintures de 

Natasha sur son site Web 

natashahenderson.com. 

 

 

  

 

 

Un traîneau à chiens conduit par Jeffrey Mackie dans le Yukon la semaine dernière. 

 

 

 

Je vous souhaite à tous une semaine heureuse, bien que fraîche. 

 

 

Ann Elbourne,  

avec des remerciements aux contributeurs et à Elizabeth et Marie-Claire 

16 avril 2021 

https://docs.google.com/spreadsheets/u/0/d/1RMenh5mth8204T6DQmq5lAPzUN38SiatEn4iXwMb69c/htmlview?urp=gmail_link&gxids=7628#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/u/0/d/1RMenh5mth8204T6DQmq5lAPzUN38SiatEn4iXwMb69c/htmlview?urp=gmail_link&gxids=7628#gid=0
mailto:fairtrade@montrealcathedral.ca

