
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cher ami de la cathédrale 

 

Nous nous dirigeons vers un week-end chargé mais enrichissant avec un certain nombre d'événements dans et 

près de la cathédrale. 

 

1. Vendredi après-midi : Il y aura un grand rassemblement pour le climat, qui commencera à 13h près du 

monument à George-Etienne Cartier. Si vous recevez cette lettre à temps, vous pourrez rencontrer 

d'autres personnes de la cathédrale à 12h30 devant The Word on Milton. 

 

2. Service commémoratif en l'honneur de Duncan Shaddick à 15h vendredi à la Cathédrale. Il sera diffusé en 

direct sur le site https://www.youtube.com/watch?v=MQ3UMjId-So 

 

3. Samedi 14h : Rallye sur le revenu de base à Montréal Vous vous souvenez peut-être qu'il y a quelques mois, 

nous avons eu une présentation après l'église sur le revenu de base, avec des arguments convaincants en 

faveur de sa mise en œuvre. Ce sera une excellente occasion d'en apprendre davantage. Nancy Greene-

Gregoire nous invite à venir au parc Laurier, 5200 rue de Brebeuf. Le rassemblement est un événement 

bilingue avec traduction simultanée. Plusieurs experts prendront la parole : Philippe Hurteau de l'IRIS, 

Ysabel Provencher, chercheuse de l'Université Laval, Ambre Fourrier, auteure du livre "Le revenu de base 

en question" et plusieurs autres. Le public sera invité à poser des questions. Une table de rafraîchissements 

sera mise à disposition par des bénévoles de la Mission Mile End. 

 

 

Brenda Linn propose une vidéo intéressante sur ce 

sujet, tirée de CBC News. 

https://www.cbc.ca/news/canada-how-basic-income-

works-1.6179760 

 

 

 

4. Du 24 au 26 septembre, les Journées de la culture sont célébrées partout au Québec. La cathédrale 

présente les expositions qui étaient en place il y a deux week-ends pour les Journées du patrimoine 

religieux, et ajoute trois événements musicaux et les vêpres suivie de petits gâteaux sur le parvis. Diana 

Bouchard et Sheena Gourlay accueilleraient volontiers quelques volontaires supplémentaires pour assurer 

l'accueil et la sécurité. 

 

a) Vendredi, 19h30 : Revenant, un concert présenté par le groupe Earthworld Collaborative, 

composé de Joel Peters & Adrian Foster, orgue et piano ; Kimberley Lynch & Vanessa Croom, 

voix, Amy Hillis, violon, marquant, disent-ils, un retour à la musique vivante et respirante d'un 

concert, marquant un nouvel épisode des projets d'Earth World sur le thème du silence.  

 

"Dans l'ombre du lockdown, nous avons chanté les fruits du silence et déploré notre présence perdue 

dans les espaces de concert. Ces silences nous ont appris à écouter plus profondément, à chanter 

d'une voix plus pleine, à reconnaître les voix du silence. Le silence qui inspire le fredonnement, le calme 

silencieux avant la tempête, le silence où l'on écoute les voix du silence et les voix des morts silencieux. 

Et c'est donc avec de la musique entendue et de la musique inouïe, composée et recomposée, que nous 

revenons, offrant non pas un concert silencieux, mais plutôt un concert digne du silence et inspiré par 

lui." 

 

 

 

b) Vous êtes-vous déjà demandé comment 

fonctionne un orgue à tuyaux ? Nous, qui entendons 

l'orgue chaque dimanche, connaissons probablement 

la réponse, mais de nombreux visiteurs sont 

curieux. Le directeur musical Nicholas 

Capozzoli fera une visite guidée de l'orgue de 

la cathédrale Christ Church le samedi matin 

à 11h. Avec plus de 2 500 tuyaux, cet instrument 

emblématique a été construit en 1980 par Karl 

Wilhelm de Mont-Saint-Hilaire. Nick montrera les 

tenants et aboutissants de cet orgue et, par le biais 

d'un mini-récital, démontrera l'ensemble de ses 

possibilités. Les enfants adorent cette 

démonstration, alors faites passer l'information aux 

familles que vous connaissez. 

 

 

 

 

 

 

 

c) Samedi à 16h, il y aura une présentation fascinante en français sur la musique classique 

haïtienne - Les détails du programme sont sur notre site 

https://www.montrealcathedral.ca/fr/evenement/les-pionniers-de-la-musique-classique-dhaiti/  

 

d) Dimanche à 16h, pour le grand final des Journées de la culture, le chœur complet chantera 

aux vêpres la musique d'une panoplie de compositeurs internationaux : L'Anglais Charles 

Wood, l'Afro-Américain Mark Miller, le Canadien Sir Ernest MacMillan et le Letton Eriks 

Ešenvalds.  

L'office sera suivi de petits gâteaux faits maison servis sur le parvis aux participants aux vêpres 

et aux passants. Lisa Middlemiss est toujours à la recherche d'une ou deux personnes pour 

l'aider à servir, à se rencontrer à 15h30 avant les vêpres pour mettre en place, et à rester 

après les vêpres jusqu'à environ 17h45 pour nettoyer. 

Vous pouvez envoyer un courriel à ann.elbourne@montrealcathedral.ca si vous ne connaissez 

pas l'adresse de Lisa. 

 

 

En savoir plus sur le Dimanche 

 

➢ Ce dimanche à l'Eucharistie de 10h30, le chœur offrira un hymne spécial qui met en valeur notre saison 

de création : "Tisse pour nous un vêtement de lumière." Il s'agit d'une prière Tewa Pueblo mise en 

musique par le compositeur canadien et ancien élève de McGill Kola Owolabi.  

 

➢ Ce dimanche également, Adrian King-Edwards, Donna Jean-Louis et John, le cuisinier, organiseront le 

déjeuner du dernier dimanche du mois, qui est parrainé ce mois-ci par un jeune homme qui nettoie des 

maisons pour gagner sa vie.  Il a entendu parler de ce déjeuner par l'un de ses clients et a 

immédiatement demandé comment il pouvait y contribuer.  

 

➢ QueerSpace se réunira à 12h15  

https://www.montrealcathedral.ca/event/queerspace-sunday-1215-pm/?event_date=2021-09-26  

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MQ3UMjId-So
https://www.montrealcathedral.ca/fr/evenement/les-pionniers-de-la-musique-classique-dhaiti/
https://www.montrealcathedral.ca/event/queerspace-sunday-1215-pm/?event_date=2021-09-26


 

 

Construction de la ville 
Pour ajouter à nos problèmes d'accès à la cathédrale, la 

ville nous a informés que la jonction entre Bourassa et 

Sainte-Catherine sera complètement fermée à 

partir du lundi 27 septembre pour quatre semaines. Il n'y 

aura pas d'accès à la cathédrale à partir de Bourassa. 

 

 

 

 

 

Construction à l'intérieur de la cathédrale 
Le lundi 27 septembre, toutes les activités de la cathédrale seront interrompues pendant une journée et 

le bâtiment sera fermé au public pendant l'installation du nouveau système de climatisation et de chauffage. 

Des grilles couvriront les trous actuels dans le sol. Le système comprend un filtre Hepa qui permettra de 

garder l'air propre et sans virus. Je me demande comment il va se comporter avec l'encens !  

        

     

 

 

En route pour octobre 

 
 

 

 

✓ Atelier antiracisme les 1er et 2 octobre (3 sessions, peut être pris individuellement) 

https://www.montreal.anglican.ca/latest-news/2021/9/13/anti-racism-workshop   

 

✓ Groupe de lecture en anglais 3 octobre, à 19h Louise Erdich The Night Watchman 

https://www.montrealcathedral.ca/cathedral-reading-group/   

 

✓ Brown bag bible study 11 octobre 

https://www.montrealcathedral.ca/events-calendar/page/2/    

 

✓ Prière contemplative 12 octobre, 18h 

https://www.montrealcathedral.ca/events-calendar/page/2/  

   

Note de Deborah concernant le groupe d'étude biblique Brown bag :  Nous suivrons le livre de Brian 

McLaren, We Make the Road by Walking, et ceux qui souhaitent y participer régulièrement devraient s'en 

procurer un exemplaire. Cependant, cette étude est ouverte à tous, qu'ils aient lu à l'avance ou non, qu'ils 

puissent venir chaque semaine ou seulement occasionnellement. Elle est parfaite pour vous si vous êtes novice 

dans la lecture de la Bible, ou si vous souhaitez approfondir votre compréhension et renouveler votre foi.    

 

 

Deborah prévoit un autre groupe d'étude, appelé Une Source 

Plus Profonde. Si vous souhaitez être mis au défi 

intellectuellement et spirituellement par un engagement profond 

avec notre foi, veuillez envoyer un courriel à Deborah, en lui 

indiquant si le lundi soir ou le mercredi soir vous convient le 

mieux. Ce cours sera en anglais. Les non-anglophones sont les 

bienvenus, mais doivent savoir que les lectures n'existent qu'en 

anglais. deborah.meister@montrealcathedral.ca 

 

 

 

 

✓ La prière du soir et la discussion biblique en français se poursuivent tous les mardis à 19h 

 

✓ Une nouveauté : le déjeuner et la discussion du mardi 

Episkope propose une nouvelle opportunité pour les gens de se rencontrer socialement autour d'un 

zoom. Les détails doivent encore être précisés - par exemple, y aura-t-il un court service ou une 

lecture de la bible avant que les gens ne mangent et discutent entre eux ? 

 

 

 

 

Journées spéciales 

 

Jeudi le 30 septembre, il y aura une station de prière 

spéciale dans la nef de la cathédrale en l'honneur de la 

Journée nationale pour la vérité et la réconciliation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimanche le 7 novembre, un service commémoratif rendra 

hommage aux personnes décédées au cours de la pandémie, que ce 

soit à la suite d'une infection par le COVID ou d'autres causes. En 

raison des restrictions, il n'a pas toujours été possible d'organiser un 

service funéraire. 

 

 

 

 

Tendre la main au-delà de nos frontières 
 

Peggy Simpson, notre représentante de la PWRDF, nous rappelle qu'il est possible d'aller au-delà de nos 

frontières pour aider des personnes en grande difficulté dans d'autres parties du monde. Vous trouverez plus 

de détails sur le site Web de la PWRDF, mais voici quatre conseils sur les projets décrits dans le bulletin du 3 

septembre. Notez la date limite pour les dons jumelés dans le numéro 1 

 

1. Le projet Light for Every Birth fournit une lampe et un Doppler fœtal aux médecins qui assistent aux 

accouchements. Ces appareils fonctionnent à l'énergie solaire, et les piles durent cinq ans. Votre don 

sera jumelé dollar pour dollar, donc un don de 1 $ devient 2 $ dans le fonds. Date limite le 30 

septembre. pwrdf.org/solarsuitcases2021 

 

2. Fonds d'équité pour les vaccins : 

Ce fonds collecte des fonds pour fournir un vaccin contre le covidium au Lesotho. Remerciez-nous 

pour votre vaccination et faites un don à notre Fonds d'équité pour les vaccins. 

https://pwrdf.org/paying-it-forward-to-lesotho/ 

 

3. Haïti : Le Primate's World Relief and Development Fund a annoncé une subvention initiale de 25 000 $ 

à l'Alliance ACT pour répondre aux énormes impacts du tremblement de terre en Haïti, dont les effets 

ont été rendus encore plus graves par la tempête tropicale Grace. Le PWRDF est membre de l'Alliance 

ACT, qui a publié une mise à jour plus tôt cette semaine. Les partenaires d'ACT sur le terrain 

commencent à distribuer des fournitures d'urgence, et la planification est en cours pour fournir de 

l'eau, des abris et des soins psychosociaux. L'évaluation des besoins est en cours. 

https://pwrdf.org/give-today/  

 

https://www.montreal.anglican.ca/latest-news/2021/9/13/anti-racism-workshop
https://www.montrealcathedral.ca/cathedral-reading-group/
https://www.montrealcathedral.ca/events-calendar/page/2/
https://www.montrealcathedral.ca/events-calendar/page/2/
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4. La situation en Afghanistan est extrêmement complexe. Les membres d'ACT en Afghanistan et dans les 

pays voisins suivent la situation sur le terrain et prévoient d'aider environ 50 000 familles déplacées en 

Afghanistan et dans les pays voisins. L'aide portera en priorité sur la nourriture, les abris, les 

couvertures, les tentes et les soins de santé.  Les membres d'ACT sont en train d'explorer des voies 

sûres pour une poursuite en douceur des programmes, tout en sauvegardant les principes humanitaires 

de prise en charge des personnes les plus vulnérables. 

 

Non seulement l'argent, mais aussi vos prières sont nécessaires pour ces communautés vulnérables.  

 

Merci aux membres de la communauté de la cathédrale qui continuent à soutenir généreusement le PWDF, le 

repas du dimanche et la cathédrale elle-même. Lors du Forum, notre trésorière Jane Aitkens a fait remarquer 

que les dons identifiables sont restés forts malgré les récents bouleversements liés à la pandémie et à la 

construction. Continuez à donner ! 

 

 

 Vous rappelez-vous à quoi ressemblaient la cathédrale et ses environs il y a 10 ans ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous ne vous souviendrez pas de l'image de la deuxième photo - l'époque, dans les années 1930, où il n'y avait 

pas de flèche. Vous pouvez voir cette photo dans les archives de la BAnQ. Elle a été reproduite dans le rapport 

d'Héritage Montréal sur la construction en cours mars 2021, avec quelques belles photos des travaux en cours. 

https://blog.heritagemontreal.org/en/chantier-cathedrale-christ-church/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je suis impatiente de participer à des événements intéressants ; j'espère que vous l'êtes aussi ! 

 

Ann Elbourne,  

avec des remerciements à Elizabeth Shama pour son expertise artistique, et à tous les contributeurs. 

 

24 septembre 2021 

https://blog.heritagemontreal.org/en/chantier-cathedrale-christ-church/

