
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans l'espérance de la vie éternelle, que Dieu, qui 

ne ment jamais, a promise avant le commencement 

des temps.  
(Épître à Tite) 

 

Tu seras une couronne brillante dans la main du 

Seigneur 
(Isaïe 62,3) 

 
 

 

 

 

 

 

Cher ami de la cathédrale 

 

Ce dimanche sera le premier de trois dimanches du souvenir : 

 

• 31 octobre - Pour tous ceux qui sont morts 

•  7 novembre - Pour ceux qui sont morts en temps de Covid 

• 14 novembre - Pour ceux qui sont morts en temps de guerre 

 

 

 

Les fleurs dans l'église ce dimanche et dimanche prochain sont des dons 

commémoratifs. Les noms des personnes dont on se souvient avec des fleurs 

seront indiqués dans le bulletin et la lettre d'information de la semaine 

prochaine. Si vous souhaitez contribuer au fonds pour les fleurs, veuillez 

envoyer votre don au bureau, accounting@montrealcathedral.ca et faire 

savoir à Ann à qui vous destinez votre don au plus tard le mercredi  

3 novembre ann.elbourne@montrealcathedral.ca   

Pendant les services de la Toussaint, chacun d'entre vous aura l'occasion de 

nommer à haute voix les personnes que vous avez aimées et que vous portez 

toujours dans votre cœur. 

 

 

 

 

Le service de toutes les saints, le 7 novembre à 16h, est une occasion 

spéciale de se souvenir des personnes décédées du COVID ou d'autres 

causes pendant la pandémie, à une époque où les grands rassemblements 

étaient impossibles. Elizabeth Shama, l'administratrice de la cathédrale, est 

en train de dresser une liste de noms qui seront lus à haute voix pendant le 

service. Veuillez envoyer le nom de toute personne dont vous voulez qu'on 

se souvienne parce qu'elle est morte pendant le COVID à 

administrateur@montrealcathedral.ca dès que possible. Le service sera 

rempli de musique, de prières et de lectures, pour pleurer la perte mais 

aussi célébrer l'espoir.  

Venez en personne, ou écoutez via les liens de diffusion en direct - et dites-

le à vos amis. 

 

✓ en direct à la radio VM 91.3 FM https://www.radiovm.com 

✓ en direct et enregistré à https://www.facebook.com/ChristChurchMTL   

✓ en direct sur Youtube  www.montrealcathedral.ca/live/   

 

 

 

 

Les bulletins d'information ultérieurs contiendront plus d'informations sur 

les services traditionnels du jour du Souvenir qui auront lieu cette année  

le 14 novembre. 

 

 

 

 

 

 

Nick Capozzoli, directeur de la musique de la cathédrale, écrit :  

 

Ce dimanche, l'ensemble de la chorale de la cathédrale chantera à la fois à 10h30 et à 16h.  

Afin de respecter les protocoles de sécurité le matin, la chorale devra être plus éloignée de la 

congrégation. Bien que nous ne soyons pas visibles pour tout le monde, le son sera merveilleux !  

Le fait d'avoir à nouveau une grande chorale lors des eucharisties est un travail en cours, je vous 

remercie donc de votre patience alors que nous essayons de retrouver cette partie de notre ministère !  

 

Notre chœur se prépare pour un certain nombre de services spéciaux à venir, y compris  

une Vêpres chantées de la Toussaint ce dimanche, un service commémoratif des victimes de toutes  

les saints/COVID le 7 novembre à 16h, et notre bien-aimé Leçons et chants de l'Avent  

le 28 novembre à 16h. 
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COP 26 CONFÉRENCE DES NATIONS UNIES SUR LE CHANGEMENT CLIMATIQUE À 

GLASGOW 31 OCT - 12 NOV 

 

Veuillez prier pour tous les participants à cette conférence et pour des plans réalistes de lutte contre un 

changement climatique de plus en plus meurtrier. Veuillez prier pour Taddy Stringer, qui est un participant 

virtuel invité, et envisagez de participer au symposium d'automne sur l'amour de la création, organisé par 

Kairos et le PWRDF ce samedi, de 11 heures à 17 heures. Vous pouvez vous inscrire pour tout ou partie des 

travaux à l'adresse suivante https://secure.kairoscanada.org/civicrm/event/info?reset=1&id=251 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'événement réunira un groupe passionnant de leaders religieux, de théologiens, d'experts en politique et 

d'organisateurs en matière de climat. Si vous avez des questions, veuillez envoyer un courriel à 

flc.pac@gmail.com. 

 

Vous pouvez soutenir la justice écologique et sociale pour les agriculteurs du tiers monde ce dimanche.  

Voici un message de Lisa Middlemiss : 

 

Nous tiendrons un kiosque de commerce équitable juste à 

temps pour Halloween le dimanche matin après le service de 10h30.  

Une cargaison fraîche de barres de chocolat Divine avec de nouvelles 

saveurs pour tous les goûts et tous les âges est en route depuis le 

magasin Dix Mille Villages de Cobourg, en Ontario. Ce magasin est 

l'un des rares magasins de conseil indépendants Dix Mille Villages qui 

restent ouverts au Canada et qui soutiennent les producteurs du 

commerce équitable dans le monde entier. 

 

Le chocolat équitable permet de s'assurer que les producteurs de cacao reçoivent des prix équitables 

et que le travail des enfants ne fait pas partie de la chaîne d'approvisionnement, une caractéristique 

effrayante de nombreuses barres de chocolat et de bonbons conventionnelles. 

 

La cathédrale soutiendra également la justice sociale plus près de chez nous ce dimanche, avec un déjeuner 

chaud et de délicieux desserts offerts à nos voisins dans le besoin. 

 

Le Brown Bag Bible Study s'est maintenant réuni deux fois le lundi à midi. Je la recommande vivement comme 

un moment de discussion, à la fois détendu pendant que nous grignotons nos sandwichs, et stimulant pendant 

que nous examinons des passages bibliques choisis. Peut-on qualifier l'étude biblique d'amusante ? Oui, 

certainement dans ce cas. Venez nous rejoindre lundi prochain lorsque la discussion menée par Deborah 

portera sur Gn 3, 1-13, Ps 32 et Ph 2, 3-11. 

 

N'oubliez pas que vous pouvez également déjeuner virtuellement avec des amis le mardi à midi, ou rejoindre  

le groupe d'étude biblique français de 19h à 20h. Et tous sont les bienvenus à la prière du matin, à 9h15 le lundi. 

Nous prions, puis nous bavardons, une excellente façon de commencer la semaine ! 

 

Pouvez-vous nous aider ?  

La cathédrale Christ Church est à la recherche d'un assistant-bedeau.  

Veuillez partager cette offre d'emploi. 
 

Les bedeaux adjoints sont chargés de maintenir la propreté et la sécurité des biens de la 

cathédrale et d’accueillir les visiteurs et assurer leur sécurité. Ils préparent la cathédrale pour 

les services quotidiens, les mariages et les funérailles. Ils peuvent aussi devoir aider le chef 

verrier à effectuer des réparations mineures. 

  

Exigences supplémentaires : Le bedeau adjoint doit être autonome, avoir l'esprit d'équipe et 

être capable de travailler avec un minimum de supervision. Une connaissance des pratiques 

religieuses et une connaissance de l'anglais et du français sont souhaitables, ainsi que de l'intérêt 

pour les objectifs de l'Église anglicane du Canada. La formation comprendra le programme "Safe 

Church", et nécessitera une vérification des antécédents par la police.  

Poste à temps partiel, doit être prêt à travailler les fins de semaine (environ 20 heures par 

semaine). 

  

La cathédrale Christ Church est une organisation ouverte à tous et ne fait aucune 

discrimination fondée sur le genre, le sexe ou la couleur de la peau. Pour plus d'informations 

ou pour soumettre un curriculum vitae et des références, communiquer avec Elizabeth Shama, 

administratrice de la cathédrale, à administrateur@montrealcathedral.ca   

 

 J'espère que vous profiterez tous d'Halloween le samedi et que vous vous joindrez à la cathédrale pour 

célébrer la Toussaint le dimanche. 

 

Near the snow, near the sun, in the highest fields, 

See how these names are fêted by the waving grass 

And by the streamers of white cloud 

And whispers of wind in the listening sky. 

The names of those who in their lives fought for life, 

Who wore at their hearts the fire’s centre. 

Born of the sun, they travelled a short while toward the sun 

And left the vivid air signed with their honour. 

 
 
 

 

Stephen Spender : le dernier vers de A Poem for All saints Day (Un poème pour la Toussaint) 

 

Ann Elbourne,  

avec des remerciements à Nick Capozzoli, Lisa Middlemiss, Brenda Linn, Deborah Meister pour leurs 

contributions, et à Elizabeth Shama pour le polissage et l'affichage. 

 

29 octobre 2021 
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