
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cher ami de la cathédrale 

 

Voici une mise à jour sur la réouverture progressive de la cathédrale - bientôt avec l'air conditionné ! 

 

➢ La Cathédrale est maintenant capable d'accueillir jusqu'à 100 personnes à nos services. Nous avons 

des bancs pour 46 bulles.  

➢ La pré-inscription pour les services de 8h et 9h n'est pas nécessaire, un formulaire de contact sera 

rempli à votre arrivée. 

➢ Pour le service de 10h30, nous demandons toujours une pré-inscription - un formulaire par foyer - 

ils seront assis ensemble sur le même banc. Le formulaire se lit comme suit :    Veuillez inscrire une 

(1) personne à la tête de votre bulle et indiquer le nombre de personnes qui vous accompagnent 

(c'est-à-dire dans le même banc).  

➢ Les Evensong n'auront pas lieu pendant les mois d'été. La dernière Evensong chorale aura lieu  

le 27 juin et reprendra le 5 septembre. 

 

 

 

  

Le doyen a écrit un article intéressant sur l'expérience de la 

cathédrale en matière de création d'un culte hybride, que vous 

pouvez lire à la page 4 du mois de juin du journal anglican de 

Montréal. https://www.montreal.anglican.ca/anglican-montreal 

 

 

 

Adieu au révérend Stephen Petrie 

 
 

Une vingtaine de personnes se sont réunies mercredi à 

12h15 pour dire au revoir à Stephen Petrie qui part cette 

semaine avec son épouse Diane pour vivre près de sa famille 

à l'Île-du-Prince-Édouard. Stephen et Bertrand ont célébré 

l'Eucharistie ensemble. Le service a été suivi d'un pique-nique 

organisé par Vivian Lewin, dans le jardin derrière l'église. 

 

Nous lui souhaitons bonne chance et espérons qu'il ne 

regrettera pas d'avoir invité tout le monde à venir  

le voir à l'Î.-P.-É. ! 

 

  

        

 
 

Photo de Michele 

 

 

 

 

 

 

 

 
   Photo de Deborah 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Mois de l'histoire indigène 

 

Au Canada, le mois de juin est reconnu comme le mois de 

l'histoire autochtone. Brenda Linn écrit que les récentes 

révélations de Kamloops ont rendu ce mois 

douloureusement pertinent. Elle suggère que les événements 

énumérés ici puissent être utiles aux gens 

https://www.kairosblanketexercise.org/event/. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le mois des fiertés 

 

Le mois de juin est également le mois de la fierté au Canada. Toutefois, à Montréal, les célébrations ont lieu en 

août et la messe de la Fierté de la cathédrale aura lieu le 8 août, au début de la semaine de célébrations de 

Fierté Montréal/Montréal Pride Festival, du 9 au 15 août. 

 

 

La cathédrale soutient la communauté LGBTQ+. Queer Space se réunit le dernier dimanche du mois, sous la 

direction de Noah Hermes. Vous pouvez contacter queerspace@montrealcathedral.ca pour plus 

d'informations. Noah nous a envoyé ce poème touchant du poète transgenre Stephen Ira pour nous aider à 

commémorer le mois des fiertés au Canada. 

 

The Only Place 
 

Hello Chris. I told you once – with a poem 

I can talk to anyone I want, no matter what 

I’m talking about. That’s why I like them. 

I can talk to just anyone. – Then I wrote poems 

to you, about you, over and over, far from you, 

one after the other. I couldn’t stop carrying them. 

Like the colourless voice mouthing my thoughts 

inside me had found a housemate. A new friend 

who only talked about you. A second self 

with room in his life for all this love. 

Who talks only about you, and only to you, 

and only when you’re somewhere else. 

We came to tell you – Transsexuality frightens  

us, it confesses how much beauty matters 

to life. I couldn’t say this to just anybody, 

or even you, if you were here. I couldn’t say 

I’m shocked you want to touch me – 

when you touched me. We weren’t in a 

poem. The only place you are now 

is my voice. I love that. When I saw  

you last, you had some heavy questions 

about suffering and God, and I was like, 

being trans is how I know He visited 

and found the body mattered. It was truthful, 

changeable, worth enough to change 

but not to plan on, not forever, 

but Chris, I couldn’t say that 

 

 

 

 

Bannière dans la cathédrale 

mailto:queerspace@montrealcathedral.ca


 

Des nouvelles amusantes sur les gens. 

 
1. Marjorie Sharp a un anniversaire le 18 juin. 

She was born in 1925, the year women won the right to vote in Newfoundland, (9 years after the 

Prairie Provinces), the McGill Roddick Gates were unveiled, and the United Church of Canada opened 

for services. By the way, Quebec women only got the vote in 1940! 

 

2. Anna Lewton-Brain, chanteuse principale du chœur de la cathédrale, a des nouvelles passionnantes 

concernant un nouvel opéra folklorique, Jimmy and Rosalia, écrit par son frère Nick Veltmeyer. Anna a 

co-écrit le livret et chante dans le chœur. L'opéra sera créé, sans mise en scène, à la salle Bourgie le 

samedi 19 juin, à 19h. 

 

Selon Anna, l'opéra mêle habilement opéra baroque et musique 

folklorique maritime. L'œuvre est basée sur l'opéra de George 

Frideric Handel, Acis and Galatea, et sur les chansons et histoires 

folkloriques de la Nouvelle-Écosse, recueillies par la folkloriste 

Helen Creighton. Redéfinissant la culture de l'opéra, "Jimmy and 

Rosalia : a folk opera" met en valeur la profondeur et la beauté de 

la musique folklorique maritime avec une distribution primée 

composée de jeunes étoiles montantes de la musique ancienne. 

aureasvoces.ca 

   

 

 

 

 

Pour les billets, copiez et collez ce lien dans votre navigateur : 

https://www.mbam.qc.ca/en/activities/jimmy-and-rosalia-a-folk-opera-

1/?fbclid=IwAR1NumcBtxbSvMsYEepDlSSeDZ3VRddt7mm77964czwvXMd4qLiC4wbVLLk.  

 

3. Tyson Røsberg est le sujet d'une vidéo YouTube créée par le diocèse qui met en lumière son 

ministère de vicaire de campagne dans les Cantons de l'Est. Son chien et ses poules en font partie.  

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tyson a rejoint la communauté de la cathédrale lorsqu'il est arrivé à Montréal. Après quelques années, 

il y a discerné un appel à l'ordination. Il a également travaillé au sein de l'équipe des vergers pendant ses 

études à Dio. Nous avons suivi son parcours avec un intérêt affectueux, mais même si vous ne 

connaissez pas Tyson, voici une belle vidéo sur son ministère. 

https://www.youtube.com/watch?v=INx76AvF-DU 

 

 

 

 

 

Vous trouverez plus d'informations sur le parcours de 

Tyson dans le dernier numéro du Montreal Anglican. 

https://www.montreal.anglican.ca/latest-news 

 

 

 

 

 



 

J'espère que vous suivez tous cet excellent journal. Le numéro de juin est 

particulièrement intéressant. En lisant sur les diverses questions de justice sociale 

soutenues par l'Église, je me suis sentie fière d'être une anglicane du diocèse de 

Montréal. Ce numéro comprend des mises à jour sur les missions de Tyndale-St 

George's, Mile End Mission et Action Réfugiés Montréal. ARM a une nouvelle 

directrice Carolina Manganelli, qui remplace Paul Clarke qui prend sa retraite à la 

fin du mois de juin. Elle possède plusieurs diplômes en droit et en sociologie, parle 

4 langues et est membre du Tribunal des droits de la personne du Québec. ARM 

est financé par le Diocèse anglican de Montréal et l'Église presbytérienne du 

Canada.          
            Carolina Manganelli 

Sur d'autres pages, vous trouverez un article avec des photos sur les étudiants qui ont reçu des diplômes lors 

de la convocation du Diocesan College, y compris Fresia, Tevfik et Ben, des nouvelles d'un étudiant de notre 

diocèse compagnon de Masasi qui fréquentera Dio à l'automne, un article sur le revenu de base écrit par Nancy 

Greene-Gregoire qui a fait une présentation à la cathédrale le mois dernier, et un bref compte-rendu de 

l'atelier Healing of Memories par Brenda Linn qui a invité Michael Apsley à nous parler également le mois 

dernier.   

 

 

Et il y a un article magnifiquement écrit, à lire absolument, par Edward Yankie, paroissien de 

la cathédrale et membre du groupe de travail diocésain sur la lutte contre le racisme, dont 

le titre est le suivant Aslan Is On The Move : Focus on Racial Justice Begins 

 

 

 

 

Une autre revue fascinante, que vous pouvez lire en ligne, est publiée par McGill, qui célèbre cette année son 

bicentenaire. https://giving.mcgill.ca/all-stories/did-you-know-bicentennial-edition. 

 

Une édition récente énumère des faits que vous ne connaissiez peut-être pas. Par exemple, en 1848 : William 

Wright est devenu la première personne de couleur à obtenir un diplôme de médecine en Amérique du Nord 

britannique (aujourd'hui le Canada). Il a ensuite enseigné à McGill et occupé la chaire de pharmacologie. Ce fait 

est intéressant à la lumière de l'attention que nous portons actuellement à l'histoire du racisme et des préjugés 

à Montréal.  

 

J'ai voulu comparer l'histoire de McGill à celle de la cathédrale, en commençant par les liens royaux. 

 

1814 George III a fait don d'un orgue à la deuxième Christ Church de la rue Notre-Dame, qui avait été achevée 

en 1814 (notre cathédrale est la troisième Christ Church ; les deux précédentes ont été détruites par un 

incendie). 

 

1821 Le collège McGill reçoit une charte royale du roi George IV. 

 

1820 Le roi George IV accorde à Christ Church des lettres patentes confirmant des lettres antérieures par 

lesquelles l'église est constituée en église paroissiale et en presbytère.  

 

1850 Le diocèse de Montréal est fondé avec Christ Church comme cathédrale. Cela a permis à Montréal de 

s'appeler une ville. À cette époque, McGill comptait 64 étudiants, mais la congrégation de la cathédrale se 

comptait par centaines. 

 

N'oubliez pas ! 
➢ Forum le 15 juin, à 17h.  

Tous les paroissiens sont invités à participer à la réunion, à écouter ce qui se passe et à donner leur 

avis. Vous trouverez le lien du zoom ici: https://www.montrealcathedral.ca/event/cathedral-forum-

15/?event_date=2021-06-15 

 

 

J'espère que vous profitez tous du temps magnifique de juin et que vous 

survivez au chaos du centre-ville. Nous devrions tous prier fort pour le 

jour où notre flèche s'élèvera à nouveau dans la gloire, et où le désordre 

du cimetière disparaîtra. C'est difficile à voir, mais des progrès sont 

réalisés, en partie grâce à vos généreux dons. Si vous souhaitez faire un 

don à la flèche, veuillez cliquer sur ce lien : Don de la flèche 

 

Ann Elbourne  

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

11 juin, 2021 

https://www.montrealcathedral.ca/event/cathedral-forum-15/?event_date=2021-06-15
https://www.montrealcathedral.ca/event/cathedral-forum-15/?event_date=2021-06-15
https://app.simplyk.io/fr/donation-form/d6a4932e-3554-47c0-aada-4e93bd1efcc8

