
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Rapport annuel 
pour l’année se terminant 

le 31 décembre 2021 

 

 

Nous nous réunissons aujourd’hui sur le territoire non cédé des Kanien’keha :ka (Mohawks), 

à l’endroit appelé Tio’tia :ke (Montréal), un lieu de rencontre de plusieurs Premières Nations. 

Cette reconnaissance est un engagement à poursuivre le travail de reconnaissance 

et de réconciliation en cours. 
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Cathédrale Christ Church, Montréal 

Assemblée générale annuelle 

Mercredi 23 mars, 19h  

 

Ordre du jour 

 

1. Prière d’ouverture 

2. Élection de la secrétaire 

3. Procès-verbaux de l’assemblée générale annuelle de 2020 

3.1 Le 16 février 2020 

3.2 Le 24 mars 2020 

4. Élection du marguillier de la congrégation 

5. Élection des marguilliers adjoints 

6. Élection des officiers aux différents groupes et comités  

7. Élection du comité de nomination de l’assemblée générale 

8. Approbation des administrateurs laïcs du calice  

9. Rapport du doyen 

10. Rapport des marguillières  

11. Rapports des groupes et des comités  

12. Budget pour 2022 

13. Mise à jour sur la flèche et avancement des travaux 

14. Motion d’ajournement 
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Cathédrale Christ Church, Montréal 

Assemblée générale annuelle de la paroisse 

Procès-verbal de l’assemblée – Première partie 

Le dimanche 21 février 2021 

 

1. Prière d’ouverture : Le doyen, le très révérend Bertrand Olivier, a ouvert l’assemblée dans la 

cathédrale Christ Church par la prière à 11 h 40, d’autres personnes assistent en ligne par Zoom ou 

par téléphone. 

2. Secrétaire de l’assemblée de la paroisse : Par acclamation de l’assemblée, Diana Bouchard, 

secrétaire de l’assemblée de la paroisse, a été nommée pour rédiger le procès-verbal. La secrétaire a 

constaté que 40 personnes étaient présentes, comme l’indique le tableau à la fin du présent procès-

verbal, ce qui constitue un quorum. 

3. Proposition d’ajournement à la deuxième partie : il est proposé par Jane Aitkens, secondé 

par Donna Jean-Louis, et approuvé à l’unanimité que l’assemblée soit ajournée au mercredi 24 mars 

à 19 h via Zoom. L’assemblée est donc ajournée à 12 h 10. 

Liste des personnes présentes à l’assemblée générale annuelle du 21 février 2021 

Beth Adams Rev. Peter Huish Very Rev. Bertrand Olivier 

Jane Aitkens Donna Jean-Louis Stephen Petrie 

Diana Bouchard Tevfik Karatop Catherine Riley 

Rev. Jennifer Bourque Sam Keuchguerian Donna Riley 

Vera Burt Bob King Jonathan Sa’adah 

George Deare Janet King Laura Sanders 

Ann Elbourne Adrian King-Edwards Marjorie Sharp 

Stephanie Felkai Lyle Kitchen Heather Stephens 

Dr. John Fossey Rev. Ralph Leavitt Greta Stethem 

Michel Gagnon Vivian Lewin Rob Wells 

Joseph Hafner Brenda Linn Marilyn Williams 

Sally Harrington-Philippo Rev. Deborah Meister Edward Yankie 

Paul Helmer Lisa Middlemiss  

Greta Helmer Carlos Moreno Torres  

Respectueusement soumis, 

Diana Bouchard,  

secrétaire de l’assemblée de la paroisse 
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Cathédrale Christ Church, Montréal 

Assemblée générale annuelle de la paroisse 

Procès-verbal de l’assemblée – Deuxième partie 

Le mercredi 24 mars 2021 

 

4. Prière d’ouverture : Le très révérend Bertrand Olivier, doyen de la cathédrale Christ Church, 

a ouvert la réunion en ligne dans Zoom à 19 h 06. 

5. Secrétaire de l’assemblée de la paroisse : Par acclamation de l’assemblée, Diana Bouchard, 

secrétaire de l’assemblée de la paroisse, est nommée pour rédiger le procès-verbal. La secrétaire a 

constaté que 32 participants étaient présents au début de la réunion, ce qui constitue un quorum. 

Une liste sera préparée pour être incluse dans le livre des procès-verbaux. 

6. Procès-verbaux des assemblées annuelles générales de la paroisse en 2020 

Les procès-verbaux des assemblées générales du 16 février et du 10 mars 2020 sont en attente 

d’approbation. Il est proposé par Jane Aitkens, secondé par Michel Gagnon, et voté à l’unanimité que 

tous ces procès-verbaux soient approuvés tels que présentés. 

7. Élection de la marguillière de la congrégation 

8. Élection des marguillières et des marguilliers adjoints 

9. Élection des officiers aux différents groupes et comités  

(forum de la cathédrale, délégués au Synode, etc.)  

10. Élection du comité de nomination de l’assemblée générale  

Cette partie de la réunion porte sur l’élection des candidats aux postes énumérés dans le rapport 

du comité de nomination 2020 (contenu dans le rapport annuel 2020). Michele Rattray-Huish, la 

marguillière sortante de la congrégation a été élue par acclamation pour poursuivre son service. 

Deux adjointes (Diana Bouchard et Marie-Claire Fournier) ont été élues par acclamation, ainsi que 

Noah Hermes, qui s’est porté volontaire. Merci à Paul Helmer et Cassidy VanderSchee qui se 

retirent de la fabrique. 

Le comité de nomination élu en mars 2020 s’étant révélé incapable de remplir son mandat, Paul 

Helmer, marguillier adjoint, et Diana Bouchard, marguillière adjointe, agissant au nom de la 

Corporation, ont entrepris de présenter une liste de candidats pour 2021–2022. L’assemblée a 

approuvé à l’unanimité leur maintien dans ce rôle de comité de nominations pour 2021. Merci à 

Donna Jean-Louis et Rosemary Cass-Beggs pour leur travail en 2020. 

Donna Jean-Louis, Brenda Linn et Ann Elbourne ont été élues pour un mandat de 3 ans (2021 à 

2024) au forum de la cathédrale. Il reste quatre postes vacants et les efforts de recrutement vont se 

poursuivre. Merci à ceux qui terminent leur mandat de trois ans en 2021 : George Deare, Noah 

Hermes, Robert King, John Matheson, Gabrielle Boyd, Edward Yankie (président) et Marjorie Sharp. 

Deux postes vacants au sein du comité de musique devraient être pourvus par la congrégation de 

9 heures si possible. Marie-Claire Fournier a exprimé sa volonté de servir et a été approuvée. 

Noah Hermes s’est porté volontaire pour être délégué adjoint au Synode et a été approuvé.  

11. Approbation des administrateurs laïcs du calice 

La liste est approuvée à l’unanimité, à l’exception de Celina Mullen, qui ne vit apparemment plus à 

Montréal. Des souhaits fervents et des prières se poursuivent pour que dans un avenir post-COVID, 

ce groupe ait quelque chose à administrer. 



Cathédrale Christ Church – rapport annuel 2021 

6 

12. Rapport du doyen 

13. Rapport des marguillières  

14. Rapports des organisations et des comités 

Les personnes présentes sont référées au rapport annuel 2020 pour davantage de renseignements. 

Le très révérend Bertrand Olivier nous a convoqués pour participer à un exercice de planification 

stratégique dans lequel nous évaluerons notre expérience d’une année affectée par la COVID, nous 

identifierons de nouvelles découvertes que nous souhaitons poursuivre, et nous trouverons peut-

être certaines pratiques établies dont nous n’avons plus vraiment besoin. Cet exercice se déroulera 

en ligne au cours des prochains mois. 

Nous devons relever le défi de maintenir nos programmes pour les enfants et les jeunes maintenant 

que le révérend Jean-Daniel O’Donncada a quitté la Cathédrale. Quelques expériences ont été 

menées au cours de l’année écoulée, mais l’engagement des petits enfants par le biais de Zoom 

n’a pas bien fonctionné. L’exploration de nouvelles approches se poursuit. 

Nous avons profité de l’interruption d’activités à l’intérieur de la cathédrale pour faire avancer 

divers projets d’infrastructure nécessaires (outre celui de la flèche). Maintenant qu’un permis 

municipal nécessaire a été obtenu, le remplacement de la chaudière par un système de pompe 

à chaleur et l’ajout de la climatisation devraient être terminés au début de l’été. Un système de 

vidéosurveillance a été ajouté afin d’assurer une plus grande sécurité pour les bedeaux, le clergé 

et les visiteurs. La mise à niveau de nos systèmes audiovisuels pour offrir une meilleure expérience 

de Zoom et fournir une base technique plus solide pour notre ministère de la musique et notre 

présence en ligne est partiellement achevée.  

À cet égard, nous devons remercier notre évêque et le diocèse de Montréal, qui nous ont permis 

de reporter en 2021 une partie de la généreuse aide financière qu’ils nous avaient accordée en 2020 

pour mieux soutenir notre ministère, nous permettant ainsi de réaliser ces projets. 

15. Budget pour 2021 (Jane Aitkens)  

Le budget 2021, comme le « budget COVID » du milieu de l’année 2020, a été préparé dans une 

période d’incertitude permanente. Nous sommes dans une situation exceptionnelle car le généreux 

soutien financier apporté par le diocèse nous a laissé un excédent substantiel à la fin de 2020. Nous 

avons essayé de leur en rendre une partie, mais l’évêque a refusé, disant que nous devrions plutôt 

dépenser cet argent pour des projets qui amélioreront notre ministère. 70 000 $ de notre excédent 

de soutien ont donc été transférés dans notre budget 2021 pour aider à financer le nouveau 

système de chauffage et de climatisation, l’infrastructure audiovisuelle et les caméras en circuit fermé 

pour la sécurité. 

Le total des revenus d’exploitation est légèrement en baisse par rapport à la fin de l’année 2020, 

passant de 852 000 à 840 000 $, principalement en raison de l’incapacité à budgétiser les dons 

occasionnels et les dons spéciaux et la faiblesse de nos attentes dans un temps de pandémie. 

Les dépenses du clergé sont en légère baisse, principalement en raison du départ de Jean-Daniel. 

Les dépenses à l’extérieur de la paroisse sont également légèrement inférieures à celles des années 

précédentes, la baisse de la cotisation diocésaine étant partiellement compensée par une 

augmentation intentionnelle des dons à notre communauté avoisinante. Les dépenses de musique 

restent élevées en raison des coûts de la technologie permettant de faire de la musique en ligne. 

Les autres changements prévus comprennent une augmentation de 19 % de nos coûts d’assurance 

et une allocation de 11 000 $ pour soutenir les familles en ces temps difficiles. Les salaires ont 

augmenté un peu plus que d’habitude en raison du besoin de soutien technique supplémentaire pour 

appuyer notre ministère en ligne. Le revenu net moins les dépenses nous aurait donné un déficit 

de 70 000 $ ; le report du soutien de la COVID a été utilisé pour combler ce déficit et ainsi nous 

donner un budget équilibré. 
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L’approbation du budget est proposée par Jane Aitkens, secondée par Vivian Lewin, et approuvée 
à l’unanimité. 

Une motion de remerciement à Jane Aitkens pour son travail incessant dans le dossier financier est 
proposée par Michel Gagnon, secondée par Donna Riley, approuvée à l’unanimité. 

16. Restauration de la flèche et mise à jour de la Cathédrale :  
présenté par le très révérend Bertrand Olivier.  

Une vidéo de trois minutes et demie a été projetée pour illustrer les progrès de la reconstruction 
de la flèche et des réparations et améliorations de l’intérieur de la cathédrale. Les travaux sur la 
flèche seront bientôt interrompus pour le reste de l’année 2021 afin de prolonger le projet et 
d’augmenter les possibilités de recevoir des subventions gouvernementales. Jusqu’à présent, nous 
avons reçu 7,4 M$ pour ce projet, mais dépensé 8,5 M$, et les possibilités de collecte de fonds 
semblent s’être presque taries. Tout solde non financé en externe sera reporté sur notre ligne 
de crédit et éventuellement converti en un prêt à long terme. 

John Cavacece a mis à profit ses heures dans la cathédrale vide pour réparer et polir le plancher, 
repeindre le seuil en laiton devant l’autel inférieur, et effectuer un nettoyage, des réparations et une 
reconstruction d’envergure dans les espaces du sous-sol. Tous ont été impressionnés par les 
résultats. La Voûte amicale de la Cathédrale est maintenant beaucoup plus utilisable, bien que la 
cuisine ait encore besoin d’être rénovée. 

Des remerciements ont été adressés à Elizabeth Shama, notre administratrice de la cathédrale, qui 
gère avec compétence le fonctionnement de notre paroisse et qui a préparé le rapport annuel 2020 
dans des circonstances difficiles. 

17. Ajournement 

Une motion est présentée par Michel Gagnon, secondée par Michele Rattray-Huish, et approuvée à 
l’unanimité pour ajourner la réunion sine die en attendant les états financiers officiels. La réunion est 
levée à 20 h 40, avec la prière d’Action de grâces. 

Respectueusement soumis, 

Diana Bouchard,  
secrétaire de l’assemblée de la paroisse 

Liste des personnes présentes à l’assemblée générale annuelle du 24 mars 2021 

Very Rev. Bertrand Olivier 

Rev. Deborah Meister 

Jane Aitkens 

Diana Bouchard 

Marie-Claire Fournier 

Masatoshi Yabe 

Sheena Gourlay 

Vera Burt 

Sam Keuchguerian 

Paul Helmer 

Greta Helmer 

Ann Elbourne 

Elizabeth Shama 

Vivian Lewin 

Brenda Linn 

Peter Huish 

Michele Rattray-Huish 

Jonathan Sa’adah 

Beth Adams 

Edward Yankie 

Adrian King-Edwards 

Donna Jean-Louis 

Rob Wells 

Bob King 

Janet King 

Rev. Ralph Leavitt 

Peggy Simpson 

Sarah Kuehn 

Michel Gagnon 

Noah Hermes 

Rev. Jennifer Bourque 

Donna Riley 
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ÉQUIPE PASTORALE 

Doyen 

Le très révérend Bertrand Olivier 

Au moment où j’écris ce rapport, la situation de la pandémie mondiale évolue rapidement, et les 

restrictions avec lesquelles nous avons vécu pendant deux ans sont en train d’être levées d’une manière 

qui nous donne un plus grand sentiment d’espoir qu’une nouvelle normalité est au coin de la rue.  

L’année 2021 a certainement été une année au cours de laquelle nous avons continué à faire face 

à de nombreux défis en ce qui concerne notre vie communautaire et cultuelle, même si nous avons pu 

continuer à construire sur les nouvelles manières d’être une communauté chrétienne que nous avons 

adoptées depuis 2020. 

La pandémie a beaucoup affecté les membres de l’équipe, le personnel et les bénévoles, ainsi que tous 

les membres de nos congrégations. Les changements constant de ce qui était ou n’était pas autorisé, 

les espoirs de nouveaux départs anéantis par le retour à des restrictions plus importantes, la libération 

que nous avons ressentie lorsque les vaccins ont commencé à être déployés, contrastaient avec les défis 

d’une meilleure compréhension de la transmission du virus COVID : nous avons dû apprendre à arrêter 

de faire des plans à long terme, et au contraire à compter sur la présence constante de Dieu avec nous, 

même – et peut être plus particulièrement – lorsque nous avions l’impression de ne plus avoir 

le contrôle.  

Peut-être que la COVID, ainsi que les importantes catastrophes environnementales de 2020, nous ont 

rappelé qu’il y a des forces plus grandes à l’œuvre dans l’univers que notre propre volonté humaine, et 

que s’aligner sur la volonté de Dieu en menant une vie dédiée à la paix, à la justice et à la durabilité peut 

être la meilleure voie. Ces principes sont au cœur de la manière dont nous nous efforçons de vivre 

notre vie et notre foi à la cathédrale Christ Church depuis un certain temps. 

En commençant ce rapport, nous aimerions d’abord nous souvenir des membres de longue date 

de notre communauté qui sont décédés en 2021 :  

Yvonne Barrow, Eliza Dominique, Duncan Shaddick, Camille Michaud, Claudia Ridell, Chandra 

Ramsahoye, Samuel Ramsahoye, Catherine Riley, Jill Thorogood Milne, Ruby Felkai. 

Ils ont maintenant rejoint la nuée de témoins qui nous encouragent par leurs prières alors que nous 

continuons à exercer notre ministère depuis une communauté et un édifice qu’ils ont aimés.   

L’image que j’ai pour 2021 est celle d’une chrysalide, un temps d’agitation parfois intense et parfois 

de préparation tranquille pour une nouvelle chose à venir, pour l’émergence d’un papillon, bien que 

nous ne sachions pas encore quelle sera la forme de la cathédrale papillon. Quoi qu’il en soit, nous nous 

sommes préparés à l’ère postpandémique. 

Chauffage et climatisation 

Après des retards de permis et de livraison, notre système de chauffage et de climatisation est 

maintenant en place et nous fournit de la chaleur depuis le début de l’hiver. Le remplacement de notre 

chaudière était à l’ordre du jour depuis un certain temps, et il a été bon d’achever enfin ce projet 

de manière à répondre à un certain nombre de nos préoccupations urgentes.  

Tout d’abord, grâce à l’utilisation de pompes thermiques, ce système réduit considérablement notre 

utilisation des ressources en carbone, ne nécessitant le soutien de deux petites chaudières à gaz que 

par grand froid. Deuxièmement, la technologie nous permet d’utiliser des filtres HEPA de la plus haute 
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qualité afin de purifier l’air, ce qui nous aide à fournir un environnement plus sécuritaire pour la congré-

gation de la cathédrale. Enfin, l’ajout de la climatisation signifie que notre bâtiment restera un havre de 

paix et d’hospitalité pour les fidèles, les pèlerins et les visiteurs, dans la chaleur de l’été comme dans 

le froid de l’hiver. 

Système audio-visuel 

Afin de rester en contact avec les congrégations malgré les fermetures, la cathédrale a installé un nou-

veau système audiovisuel, en modernisant le système de sonorisation qui, dans certaines parties, avait 

plus de 50 ans, et en assurant une meilleure connexion avec Radio VM pour la diffusion de nos vêpres 

chantées. Nous avons également ajouté un système de caméra ultramoderne et un studio de diffusion 

en direct, ce qui nous permet de proposer un culte hybride, via Zoom ou YouTube. Malgré quelques 

problèmes initiaux, le système est entièrement opérationnel. Nous sommes reconnaissants à Carlos 

Torres d’avoir acquis les compétences nécessaires pour le faire fonctionner. Nous cherchons à élargir 

notre équipe d’opérateurs formés, donc si vous êtes intéressés, veuillez en parler à Carlos ou à moi. 

Maintenance générale 

Les fermetures ont fourni le temps et l’espace nécessaires à l’entretien général de la cathédrale, et 

John Cavacece et son équipe se sont attaqués aux zones qui nécessitaient une attention particulière. 

Le sous-sol a été complètement transformé par le nettoyage, la peinture et le polissage des sols. 

Les toilettes de la cathédrale sont en cours de rénovation. Les sacristies, et les couloirs arrière ont été 

repeints et embellis. 

Restauration de la flèche 

Les travaux sur la flèche se sont poursuivis tout au long de l’année, et ceux qui contemplent la flèche 

depuis l’autre côté de Phillips Square auront remarqué que toutes les plaques en aluminium ont été 

enlevées et que l’on peut actuellement voir à travers les échafaudages et la structure en acier. Cela a fait 

l’objet d’une restauration intense en 2021, et nous planifions maintenant le retour des plaques d’alu-

minium en 2022, pour une fin de projet en 2023. Je réfléchis actuellement à la sagesse de monter au 

sommet de l’échafaudage afin de bénir la croix lorsqu’elle sera remise en place en mai 2022 – à la fois 

comme un acte symbolique de témoignage mais aussi comme un lancement potentiel de notre dernière 

phase de collecte de fonds. 

L’équipe de la cathédrale 

En avril 2021, nous avons fait nos adieux à notre directeur de musique Jonathan White et à 

notre organiste Ethan Hill. Notre administratrice Elizabeth Shama est partie à la fin de l’année pour 

déménager à l’Île-du-Prince-Édouard. Nous avons également dit au revoir à l’une de nos bedeaux 

à temps partiel, Miranda Wang. 

Après cinq ans dans d’autres rôles à la cathédrale, nous avons accueilli Nick Capozzoli comme nouveau 

directeur de la musique et, en septembre, Nicholas Gagnon-Choy et Owen Spicer comme organistes 

adjoints. Le Révérend Ben Crosby a rejoint l’équipe en tant que diacre honoraire, et nous avons 

également accueilli officiellement le vénérable Ralph Leavitt en tant que prêtre honoraire. Nikoo Pajoon 

a rejoint l’équipe en tant que bedeau à temps partiel. 

Ces temps de COVID ont été particulièrement difficiles pour notre personnel et notre équipe 

de bénévoles, nécessitant adaptabilité et résilience, et nous sommes très reconnaissants pour tout 

ce qu’ils ont continué à accomplir malgré ces paramètres en constante évolution. Nous remercions 

tout particulièrement la révérende Deborah Meister, dont les programmes d’éducation des adultes, 



Cathédrale Christ Church – rapport annuel 2021 

10 

la supervision des soins pastoraux ainsi que la coordination liturgique ont bien servi la communauté 

de la cathédrale au cours de l’année écoulée, nous aidant à rester ancrés dans notre foi même au milieu 

de tempêtes imprévues. 

Et merci à tous les membres de la corporation, d’Episkope, du groupe de leadership francophone et 
du forum, ainsi qu’à tous ceux qui participent à nos nombreuses rotations ou à nos activités en ligne, 

que ce soit en tant que coordonnateur ou bénévole. L’attention que vous portez à la cathédrale, à nos 
communautés et à notre mission fait que les perturbations de notre vie commune ont été réduites 

au minimum et que nous sommes prêts à émerger dans la nouvelle réalité de 2022. 

Notre vie commune est bâtie sur les contributions de tant de personnes, mais je voudrais distinguer 
notre trésorière, Jane Aitkens, dont le travail dévoué, non seulement sur nos finances pour le moment, 

mais aussi pour jongler avec les nouveaux systèmes d’enregistrement des fidèles, la mise à jour du site 
web et bien d’autres choses en arrière-plan, a rendu notre vie en personne et en ligne plus facile. 

Et aussi Elizabeth Shama, qui, en tant qu’administratrice de la cathédrale, s’est surpassée pour s’assurer 
que nous étions à la hauteur de notre vision d’une communauté accueillante, hospitalière et inclusive.  

Nous remercions également Ann Elbourne pour la rédaction du bulletin d’information, qui a continué 
à être publié chaque semaine dans les deux langues tout au long de la pandémie, avec quelques brèves 
pauses pendant les vacances. Il vise à maintenir vivant l’esprit de notre communauté, en donnant des 

nouvelles des personnes, en décrivant les activités proposées sur Zoom et en présentant les contribu-
tions de nombreux paroissiens. Malheureusement, les courriels envoyés via MailChimp finissent parfois 

dans les boites de pourriel. Si vous ne recevez pas la newsletter, veuillez confirmer que vos coor-
données sont à jour auprès de notre administrateur, et vérifiez également votre dossier de pourriel.  

Rapports 

Le volume des rapports qui nous sont présentés témoigne de la vivacité et de la foi active de notre 
communauté. Il est inspirant de lire ce que nous avons été capables de réaliser même en période 

de fermeture. 

Un domaine dans lequel nous avons pris du retard, et dans lequel nous devrons travailler plus dur 

à notre retour, est celui de notre ministère auprès des enfants de la cathédrale et de ceux que nous 
n’avons pas encore rencontrés. 

Enfants 

Nous sommes reconnaissants aux bénévoles qui ont maintenu un programme sur Zoom – Sarah Wicks 
et Scott Potter – bien qu’il soit vite devenu évident qu’il était extrêmement difficile de fournir quoi que 

ce soit d’éducatif aux enfants sur ce support, étant donné les grandes variations d’âge ainsi que nos 
deux langues. 

Malheureusement, il semble que les parents de 10 h 30 étaient inquiets à l’idée d’amener leurs enfants 

à l’église. À 9 heures, les enfants se sont impliqués dans le service à l’autel, et occasionnellement lisaient 
ou dirigeaient les intercessions. 

Nous avions prévu un événement spécial en personne pour l’Avent, qui a suscité de l’intérêt, mais qui a 
malheureusement dû être transféré sur Zoom en raison de restrictions supplémentaires. 

Nous espérons que, grâce aux programmes de vaccination qui touchent les plus jeunes, nous pourrons 
bientôt reconstituer une masse critique d’enfants afin que notre programme d’église pour enfants puisse 
être réimaginé pour s’adapter à la fois à notre style liturgique et aux besoins d’une congrégation multi-

lingue avec des enfants de tous âges. Nous sommes impatients de mieux les servir, et j’apprécierais 
la contribution des parents qui souhaiteraient s’engager avec nous dans cette voie. 
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Un rayonnement plus large 

Depuis un certain temps, la cathédrale participe à certains des grands événements de la ville, afin d’in-

viter les Montréalais et les visiteurs, et malgré les restrictions, 2021 n’a pas fait exception. Nous avons 

maintenu une présence appréciée dans les programmes de Nuit blanche, des Journées de la culture et 

des Journées du patrimoine du CPRQ, bien que beaucoup de nos offres aient été numériques. 

Dans le passé, la coordination des événements reposait en grande partie sur le leadership d’Ann 

Elbourne, qui dirigeait un groupe de bénévoles. Sheena Gourlay et Diana Bouchard ont pris la relève en 

2021, et nous leur sommes reconnaissants, ainsi qu’à l’équipe qui a travaillé avec elles, pour tout ce qui a 

été accompli. 

Être accueillant et hospitalier envers les personnes qui ne vont pas à l’église fait bien sûr partie de notre 

vocation en tant que cathédrale du centre-ville, et c’est un domaine que nous cherchons à développer 

à l’avenir. 

Le diacre Peter Huish, dans le cadre de notre projet d’hospitalité, mettra sur pied des équipes de béné-

voles qui assureront une présence active dans notre bâtiment pour accueillir les visiteurs et répondre 

aux besoins dans la mesure du possible.  

Il serait également formidable de pouvoir créer un groupe de travail composé de personnes spéci-

fiquement intéressées à développer la cathédrale en tant que destination touristique. Nous sommes 

membres de Tourisme Montréal et de l’Association du tourisme religieux du Québec, et il y a beaucoup 

de choses que nous pourrions faire pour améliorer notre visibilité et notre attrait pour les touristes qui 

commencent à revenir. 

Concerts 

Notre programme Oasis musicale a été mis en suspens lors du premier confinement, et n’a pas été 

relancé faute de coordinateur dans un contexte de trop grande incertitude après le départ de Boran 

Zaza. Nous cherchons maintenant à remplacer notre coordinateur pour Oasis musicale afin que notre 

cycle de musique puisse recommencer en 2022. Nous espérons également attirer d’autres promoteurs 

de concerts afin de faire connaître notre bâtiment plus largement. 

Conclusion 

Nous pouvons avoir l’impression qu’avec la pandémie notre vie a été sévèrement affectée, mais en fait 

elle a pris bien d’autres tournures, nous permettant surtout de contempler, de ruminer, de préparer et 

de développer des plans pour le moment où nous retrouverions enfin nos ailes. L’incertitude demeure 

en ce début d’année, mais nous y sommes désormais mieux préparés. Et il y a beaucoup de choses 

à embrasser alors que nous découvrons notre nouvel équilibre entre les manières chères du passé et 

la nouveauté dont nous avons fait l’expérience et qui restera avec nous. Nous sommes un peuple de 

Pâques. Après la mort, il y a la résurrection. Mais comme nous le savons bien, le corps ressuscité est 

encore plus puissant – et nous sommes la cathédrale du Christ ressuscité. 

Continuons ensemble à travailler et prions pour que l’Esprit saint ouvre nos cœurs et nos esprits afin 

que – en tant que cathédrale et en tant qu’individus – nous soyons toujours plus attentifs aux besoins 

de ceux qui nous entourent, et que notre foi soit visible dans nos actes comme dans notre culte. 
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Prêtre associée 

La révérende Dre Deborah Meister 

Celui qui persévérera jusqu’à la fin sera sauvé. (Matthieu 24, 13) 

L’année 2021 en fut une qui a mis à l’épreuve notre endurance, individuellement et en tant que 

congrégation. Après neuf mois de confinement en raison de la pandémie, le développement rapide 

de vaccins efficaces contre la maladie a permis d’espérer un retour à une vie plus normale. Cependant, 

même si la plupart des membres de la cathédrale ont accepté avec empressement de se faire vacciner, 

le virus a continué à muter. Le résultat a été une année où nous avons oscillé entre espoir et 

découragement, encore et encore.  

La situation actuelle a eu un impact sur tous les aspects du ministère de la cathédrale, qu’il s’agisse de 

la possibilité d’offrir des visites pastorales, de la façon de célébrer le culte ou de la possibilité d’offrir 

une formation à nos membres ou de la nourriture à nos voisins dans le besoin.  

LITURGIE : Notre équipe liturgique a continué à s’adapter à un ensemble de circonstances changeantes, 

offrant une variété de services dans tous les formats autorisés selon le moment : en personne, hybride 

avec Zoom, Livestream, hybride avec Livestream. L’une des choses qui m’a le plus impressionnée est la 

puissance durable de notre tradition anglicane. Dépouillée de son cadre traditionnel dans un bel édifice, 

transférée en ligne, relocalisée dans le bâtiment mais avec la congrégation masquée et distanciée, avec 

des chants, sans chant, avec un chœur, avec un chœur virtuel ou avec seulement un chantre – la liturgie 

a continué à retenir et à nourrir notre congrégation, et nous avons continué à chercher ce qu’elle nous 

offrait. Malgré tout cela, nous avons eu l’impression d’un formidable retour au bercail lorsque nous 

sommes revenus dans notre église, avec un sentiment croissant de plénitude à mesure que les fidèles 

revenaient en personne. Nous avons également été heureux de constater le retour de nombreux fidèles 

qui ne s’étaient jamais joints à nous en ligne, mais qui ont réussi à se retrouver sur les bancs dès le pre-

mier dimanche ou les dimanches suivants. Notre fidèle équipe de lecteurs laïcs (Jean Robert Bellarmin, 

Michel Gagnon, Sam Keuchguerian et Vivian Lewin) et nos assistants liturgiques, dirigés avec enthou-

siasme par George Deare, ont fait preuve d’une grande résilience en continuant à servir, quoi qu’il 

arrive. Nous n’aurions pas non plus pu continuer à fonctionner en ligne sans une poignée de modé-

rateurs Zoom dévoués, dont Jane Aitkens, Janet Dench, Michel Gagnon, Tevfik Karatop, Vivian Lewin 

et Carlos Moreno Torres.  

Au cours de l’année, nous avons proposé chaque semaine la prière du matin (les lundis en anglais) et la 

prière du soir (en français) en ligne, avec un groupe de participants dédié pour chacune. L’eucharistie 

du dimanche s’est poursuivie tout au long de l’année, et la sainte eucharistie a été offerte à 12 h 15 

les mercredis et les vendredis. Ces célébrations ont souvent attiré davantage de participants qu’avant 

la COVID, offrant une opportunité sacramentelle bienvenue non seulement pour les personnes qui 

travaillent à proximité de la cathédrale, mais aussi pour nos membres qui hésitaient à participer à des 

services dominicaux avec une plus grande foule pendant la pandémie. Un point de profonde tristesse est 

notre impossibilité persistante, deux ans après le début de la pandémie, à offrir le calice aux paroissiens. 

Bien que la communion sous une seule espèce soit sacramentellement complète, j’attends avec 

impatience le moment où nos membres pourront recevoir l’eucharistie d’une manière qui soit aussi 

symboliquement complète. 

Parmi les événements liturgiques marquants, citons la vigile pascale diocésaine (en ligne), qui a attiré 

plus de 200 personnes de tout le diocèse ; le mémorial COVID à l’occasion de la fête de toutes âmes 

défuntes , qui a été le premier service religieux de la ville dédié à la mémoire de toutes les personnes 

mortes au cours de la pandémie ; et la première grande ordination en personne depuis le début de la 

pandémie, qui comprenait l’ordination diaconale de deux membres bien-aimés de la cathédrale, Fresia 
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Saborio et Ben Stuchbery. Le deuxième service diocésain annuel sur l’histoire des Noirs a pris la forme 

d’une offrande en ligne qui célébrait la résilience de la communauté noire en se concentrant sur le 

témoignage personnel de trois anglicans, chacun d’entre eux étant arrivé au Canada lors d’une vague 

différente d’immigration noire. Le service de la Fierté a été organisé sous une forme hybride, avec une 

homélie d’Alex Griffin, un de nos paroissiens. Et, bien sûr, la promotion du Dr Nicholas Capozzoli 

comme nouveau directeur de la musique de la cathédrale a jeté les bases de notre travail pour les 

années à venir. Nick a déjà un impact sur nos services grâce à son mélange astucieux de musique chorale 

traditionnelle européenne et contemporaine, y compris des pièces de Canadiens, de femmes et de 

personnes de couleur.  

Enfin, nous sommes redevables à Elizabeth Shama, administratrice extraordinaire, et à certains bénévoles 

clés des coulisses, notamment le révérend Stephen Petrie, qui continue de rédiger nos bulletins, ainsi 

qu’Andrea Videtic et Bob King, qui ont travaillé à la programmation des lecteurs et des intercesseurs. 

En parlant de Stephen, beaucoup d’entre nous ont été émus aux larmes lorsqu’il est venu à la cathédrale 

pour concélébrer (avec le doyen) une eucharistie d’adieu avant de partir pour l’Île-du-Prince-Édouard. 

Après l’avoir vu si longtemps derrière un bureau, c’était magnifique de voir Stephen derrière un autel 

une fois de plus.  

LA VIE DES NOIR.E.S COMPTE : La cathédrale a continué à travailler sur la lutte contre le racisme, à la fois 

de sa propre initiative et en participant au travail du diocèse. Nos travaux « internes » ont inclus des 

groupes de discussion sur les livres Comment devenir antiraciste d’Ibram Kendi et The Skin We’re In (trad. 

La peau dans laquelle nous vivons), de Desmond Cole. Le séminariste Tevfik Karatop a également proposé 

un atelier sur la communauté bien-aimée, faisant un usage créatif des capacités vidéo de l’enseignement 

en ligne. Pendant ce temps, le groupe de travail sur la célébration de notre diversité et de notre unité 

dans le Christ a commencé à réaliser des entrevues filmées de paroissiens pour montrer la diversité 

parmi nos membres. 

Pendant ce temps, j’ai travaillé avec la révérende Debbie Noonan de St. George’s pour réunir un groupe 

ad hoc qui tente de lancer une action contre le racisme envers les personnes noires au niveau diocésain. 

Le paroissien Edward Yankie a participé dès le début et, lorsque la proposition élaborée par le groupe 

ad hoc a été acceptée par le Synode et adoptée comme priorité triennale de travail pour notre diocèse, 

il a accepté de coprésider le groupe de travail contre le racisme avec Dion Lewis de All Saints by the 

Lake à Dorval. Le groupe de travail a offert une riche formation de deux jours au cours de laquelle 

la Dre Myrna Lashley a aidé les participants (y compris le clergé diocésain et de nombreux leaders laïcs 

du diocèse et de la cathédrale) à mieux comprendre l’expérience des personnes noires au Québec, les 

façons dont les églises ont été complices du racisme systémique, et comment nous pouvons le contrer. 

La cathédrale a également accueilli le service annuel de l’histoire des Noirs le 27 février (voir plus haut) 

et a veillé à ce que la vigile diocésaine présente des œuvres d’art représentant la grande diversité de 

cultures et de races de notre communauté diocésaine. 

FORMATION DES ADULTES : Ironiquement, la réouverture de la cathédrale aux cultes en personne a posé 

de plus grands défis pour la formation des adultes que le déménagement en ligne. Lorsque toute la 

congrégation était en ligne, nous étions en mesure d’offrir un programme soutenu de formation des 

adultes le dimanche matin après le service en ligne de 10 h 30. Cependant, une fois que nous sommes 

passés au culte hybride, il devenait difficile de proposer une formation dans un format accessible à tous. 

Proposer une formation en ligne pouvait encourager les gens à rester en ligne, alors que nous 

travaillions à rassembler la communauté en personne. D’un autre côté, il était déconseillé d’accueillir des 

orateurs en direct dans la cathédrale tant que tout le monde n’avait pas pu se faire vacciner, car nous ne 

voulions pas augmenter la durée de notre temps ensemble au cas où quelqu’un dans le bâtiment serait 

porteur du virus. 
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Par conséquent, pendant une grande partie de l’année, la formation s’est déroulée principalement dans 

de petits groupes en ligne, plutôt que dans le cadre d’une réunion de l’ensemble de la congrégation le 

dimanche matin. En plus des groupes de lecture reliés à La vie des Noirs compte mentionnés ci-dessus, 

nous avons réuni un groupe autour du livre Journey Inward, Journey Outward d’Elizabeth O’Connor pour 

nous aider à réfléchir à la manière dont nous pourrions vivre notre mission envers nos prochains et à 

la façon avec laquelle cela est lié à notre travail spirituel. Nous avons également proposé la méditation 

chrétienne en ligne tous les mois, sous la direction du doyen, du Rév. Ralph Leavitt, de Vivian Lewin, et 

de la Rév. Deborah Meister. En septembre, nous avons lancé une étude biblique « sac à dos » en ligne 

et conviviale, ainsi qu’un module de A Deeper Well (trad. Un puits plus profond).  

Au printemps, nous avons eu des programmes pour l’ensemble de la congrégation le dimanche matin, 

notamment une série sur les pratiques spirituelles pendant le Carême (avec Sally Harrington, Vivian 

Lewin, Deborah Meister, Bertrand Olivier et la révérende Mary Bea Sullivan), qui a exploré l’examen, la 

prière dans la nature, le silence, la prière avec des icônes, le rosaire anglican et la recherche de la justice 

comme forme de prière. Nous avons également organisé une présentation sur le revenu de base garanti 

et une sur la préservation de nos océans, tandis que l’auteur Christopher Carlisle est venu discuter 

de son livre, For Theirs is the Kingdom, qui se déroule à la cathédrale Christ Church. Enfin, nous avons eu 

le plaisir d’accueillir à nouveau le révérend Michael Lapsley, qui est venu nous parler dans le cadre de 

l’atelier qu’il proposait sur la guérison des mémoires (parrainé par le Groupe d’action pour la justice 

écologique et sociale – l’ensemble des activités de ce groupe est abordé dans un rapport séparé.) 

SOINS PASTORAUX : Ce fut un contexte difficile pour les soins pastoraux, car les visites sont restées 

interdites pendant une grande partie de l’année. Le clergé et les paroissiens ont continué à se soutenir 

mutuellement par téléphone et sur le zoom, tandis que j’ai apprécié de marcher et de parler à l’exté-

rieur avec certaines de nos personnes, même par mauvais temps. Ce fut une joie particulière de pouvoir 

apporter la communion à certaines de nos paroissiens confinés chez eux juste avant Noël.  

La congrégation a continué à donner le meilleur d’elle-même, faisant preuve de courage et d’un désir 

d’aider et de se soutenir. Cependant, ce genre d’effort soutenu pour relever un défi impose ses propres 

coûts en termes d’épuisement et de deuil différé. Nous ne sommes pas plus qu’humains.  

Pour compenser une partie de l’épuisement, nous avons également travaillé à ramener un peu de joie 

dans notre vie de congrégation, avec un « dimanche crème-glacée » (en accueillant les gens à la 

cathédrale en septembre avec des coupes glacées) et un chant de Noël masqué en plein air pendant 

l’Avent, amplement approvisionné en chocolat chaud du commerce équitable.  

Sur une note personnelle, j’aimerais exprimer ma gratitude à l’évêque, au doyen et à la communauté de 

la cathédrale pour leur soutien alors que je prononçais mes vœux le 18 novembre en tant que religieuse 

solitaire. Je me réjouis de vivre cette vocation, ainsi que ma vocation sacerdotale, au cours de l’année 

à venir, et de chercher des moyens pour que toutes deux puissent enrichir la communauté de Christ 

Church. 

 Dans le Christ, 

  La révérende Dre Deborah Meister 
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Diacre 

Le révérend diacre Peter Huish 

Vous avez peut-être remarqué que depuis que je soumets un rapport du diacre à la sacristie, il y a 

environ sept ans, je parle toujours de notre ministère diaconal à la cathédrale Christ Church. Il y a une 

histoire à cela : Mon propre discernement et développement vocationnel a été parallèle à celui de la 

restauration du diaconat dans le diocèse de Montréal, dont deux des caractéristiques sont une période, 

il y a une vingtaine d’années, où j’ai servi comme « Coordinateur du ministère diaconal » dans le diocèse 

et plus tard, en 2012, comme concepteur et organisateur d’un événement diocésain d’une fin de semaine 

intitulé « Devenir une Église diaconale », de sorte que j’ai, à dessein et en raison des circonstances, laissé 

mon propre ministère de diacre dans l’ombre de ce que je crois que l’Église doit entendre en devenant 

plus intentionnellement présente et impliquée dans les besoins des pauvres de Dieu qui sont plus visibles 

et plus bruyants, en nous et autour de nous.  

Récemment, au cours d’une réflexion partagée dans la « zone d’évangile » des membres de Communitas 

(au centre de mon propre ministère diaconal) sur les évangiles de la saison de l’Épiphanie tirés de Luc 4, 

nous avons été entraînés dans la tension inévitable entre les attentes de la « ville natale » des Nazaréens 

réunis et les besoins des nombreux « autres » pauvres de Dieu dispersés au-delà de leur village. Il ne 

nous a pas échappé que la priorité que nous accordons aux soins des prisonniers et des ex-prisonniers 

n’est pas toujours appréciée du point de vue du membre type, tout comme les exemples historiques 

cités par Jésus de soins préférentiels à la veuve de Zarephath à Sidon, et la purification de Naaman le 

Syrien, étaient troublants pour les élus de Nazareth. Ce n’est pas un hasard s’il y a une forte résonance 

entre l’ordinal diaconal : « Au nom de Jésus-Christ, vous servirez tous les êtres humains, en particulier 

les personnes pauvres, faibles, malades et isolées », et le texte d’Ésaïe que Jésus proclame aux 

Nazaréens rassemblés comme accompli en lui : « L’Esprit du Seigneur est sur moi, car il m’a oint pour 

porter la bonne nouvelle aux pauvres. Il m’a envoyé proclamer aux captifs la libération et aux aveugles le 

recouvrement de la vue, renvoyer en liberté les opprimés, proclamer une année de grâce du Seigneur. » 

Nous avons la chance, à la cathédrale Christ Church, que notre riche vie de congrégation impliquée 

dans la ville ne se fasse pas en excluant ou en négligeant les besoins de ministère des pauvres de Dieu 

qui ne se rassemblent pas avec nous. Nous ne perdons pas de vue, à la cathédrale, que l’Esprit du 

Seigneur est sur nous lorsque nous suivons Jésus pour apporter la bonne nouvelle aux pauvres, pour 

proclamer la libération des captifs, le recouvrement de la vue des aveugles et la nourriture vivifiante et la 

perspective de ceux qui sont opprimés. Nous sommes bénis lorsque nous veillons à ce que les 

corrections demandées dans le cadre du mouvement La vie des Noirs compte soient prises en compte 

dans nos vies personnelles et collectives, lorsque nous nourrissons les affamés avec amour et nourriture 

lors des dîners du dimanche, lorsque nous fournissons un foyer dans nos locaux pour soutenir les 

anciens détenus qui ont l’intention de reconstruire leur vie et de réintégrer la société, alors que nous 

nous repentons d’aider à réparer l’oppression de nos premiers peuples, alors que nous devenons 

intentionnellement plus invitants et efficaces. 
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Directeur de la musique 

Dr Nicholas Capozzoli 

L’année 2021 a vu le retour progressif de la musique qui manquait à nous tous : le chant en groupes, 

les motets du chœur de la cathédrale et les divers concerts. En septembre, notre chœur a célébré des 

retrouvailles joyeuses mais tout aussi prudentes. Nous avons accueilli des nombreux visages familiers 

ainsi que des nouveaux. Les répétitions du jeudi ont eu lieu (et continueront d’avoir lieu) dans la 

cathédrale pour permettre la distanciation et la filtration de l’air. Le 12 septembre, j’ai été installé 

comme votre directeur de musique. J’ai hâte de réinventer l’utilisation de la musique dans la liturgie 

et les concerts aux côtés du clergé, de la corporation, du chœur et du comité de musique. 

Les services du dimanche continuent de présenter une variété d’ensembles choraux alors que nous 

naviguons dans les directives de santé publique et diocésaines. L’eucharistie de 10 h 30 est normalement 

dirigée par un petit groupe professionnel en raison des limitations d’espace. Environ deux fois par mois, 

les vêpres chantées de l’après-midi présentent toute notre chorale, une solution idéale pour les chan-

teurs bénévoles avec des horaires chargés. Notre équipement de diffusion en direct de haute qualité 

nous permet d’atteindre un public en ligne plus large, comme on le voit sur notre chaîne YouTube 

et notre page Facebook « Music at Christ Church Cathedral Montreal » 

En septembre, nous avons accueilli deux nouveaux organistes étudiants : Nicholas Choy et Owen Spicer. 

Ils acquerront des compétences dont tous les musiciens d’église ont besoin : jouer des hymnes, diriger 

et accompagner le chœur, ainsi qu’improviser. Nous avons également lancé une bourse pour les 

chanteurs : la Patrick Wedd Choral Scholarship. Trois étudiants de McGill seront initiés à la tradition 

chorale anglicane et acquerront une précieuse expérience de leadership. Eva Hassell, Simon Poirier et 

Esther-Ruth Teel sont nos tout premiers bénéficiaires de ces bourses chorales. Vous les verrez et les 

entendrez tout au long de l’année, soit dans notre chœur, soit en jouant leurs instruments respectifs. 

Je suis également heureux de voir la croissance de notre fonds Patrick Wedd. Cela garantira des 

bourses aux étudiants dans les années à venir. 

En plus de guider la prochaine génération, un autre de mes objectifs est d’introduire progressivement 

un répertoire nouveau et diversifié. Une quantité considérable de la musique que vous avez entendue 

en 2021 provenait de femmes poètes et compositrices, de compositeurs de couleur et d’artistes qui 

ne viennent pas d’Europe occidentale. Ce n’est que le début de notre voyage pour étendre la tradition 

de la musique sacrée anglicane. 

Il y a eu de nombreux moments forts musicaux de 2021 et des événements qui ont égayé tant de 

membres de notre assemblée que des visiteurs extérieurs. La société montréalaise « Earth World 

Collaborative » a organisé un concert époustouflant lors de la fin de semaine des Journées de la culture. 

La musique d’orgue, la poésie, l’éclairage et les éléments électroniques ont mené à une expérience 

unique que nous espérons revoir bientôt. En décembre, nos choristes vous ont concocté un beau 

concert d’airs celtiques et de chants médiévaux. Le même mois, la chorale a chanté deux services de 

Lectures et cantiques remplis de répertoire stimulant et varié. Nos chanteurs et nos organistes ont hâte 

d’offrir plus de plaisirs musicaux au cours de l’année à venir ! 
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Communauté francophone 

Compilé par Michel Gagnon 

L’année 2021 fut marquée par la pandémie et la flexibilité, puisqu’au cours de l’année, nous avons 

célébré tantôt en ligne, tantôt en présentiel, tantôt en formule mixte… 

La liturgie dominicale 

Après un bref passage à la formule mixte à la fin de 2020, la cathédrale ferme de nouveau au début 

de janvier et les services reviennent exclusivement en ligne jusqu’au tout début de la Semaine sainte. 

Puis c’est le retour à la formule mixte jusqu’à la fin de décembre où l’on fera un retour en ligne pour 

les six premières semaines de 2022. 

Malgré tous ces changements, on peut dire que la communauté s’est maintenue. Lors du retour à la 

formule mixte, bon nombre de personnes ont continué de participer en ligne jusqu’à l’été, notamment 

à cause du café virtuel et des PPP. C’est donc essentiellement au cours de l’été que la grande majorité 

de la communauté s’est retrouvée à célébrer en présentiel et que ce sont essentiellement les gens de 

régions éloignées qui ont continué de participer en ligne pour des raisons évidentes. 

La musique 

L’essentiel du recueil de cantiques fut développé en 2020 et au début de 2021, de sorte qu’il contient 

maintenant près de 180 chants. Maintenant, le travail du comité consiste essentiellement à choisir 

des chants qui accompagnent la liturgie. Jusqu’en avril, les chants en ligne étaient accompagnés par des 

enregistrements musicaux de l’ancien directeur musical, tandis que depuis cette date, c’est le directeur 

musical ou un assistant qui accompagne les cantiques en direct de la cathédrale. De plus, à partir de 

septembre, les chants sont soutenus par la direction vocale de Léonne Dubic ou de Pharadiane 

Dimanche. 

Par ailleurs, les activités de la chorale francophone n’ont pu reprendre en 2020 puisqu’il aurait été 

impossible de répéter en respectant les exigences de distanciation. Nous espérons toujours reprendre 

les activités en 2021. 

La prière du mardi soir 

Créée lors du début de la pandémie en mars 2020, la prière du soir en ligne continue de rassembler 

chaque semaine une quinzaine de personnes qui prient et discutent de la lecture biblique du jour. 

Nous apprécions d’ailleurs que les gens trouvent le temps d’y participer malgré les contraintes de la vie 

quotidienne. 

Le Pain, partage, prière (PPP)  

Le groupe francophone « Pain, partage, Prière » s’est réuni en général une semaine sur deux après 

l’eucharistie dominicale pour tenir une étude biblique regroupant 12–20 participants. 

De janvier à mars, les PPP ont porté sur l’évangile de la semaine suivante. Marie-Claire Fournier, Jean 

Robert Bellarmin, Ronald Cajuste, Michel Gagnon et Pat Browne ont participé tour à tour à l’animation 

de ces rencontres. Puis les trois PPP tenus au cours du temps pascal ont porté sur le livre des Actes 

des apôtres.  
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Les PPP ont pris une pause de juin à octobre 2021. Nous avons d’abord constaté que l’intérêt envers 

le PPP en ligne diminuait à mesure que l’été s’approchait. Puis à l’automne, il aurait été impossible, 

logistiquement parlant, d’organiser des PPP exclusivement en ligne alors que l’essentiel de la commu-

nauté participait à la liturgie en présentiel… et presque aussi impossible de s’organiser pour le faire 

en personne tout en gérant les services sur Zoom. 

Nous cherchions en outre une manière de raviver l’intérêt des PPP en rafraîchissant la formule. 

Après discussions, nous avons donc envisagé une formule thématique, afin d’enrichir la discussion 

sur les textes bibliques. 

C’est finalement en novembre que nous avons pu redémarrer les PPP, avec une formule hybride où la 

majorité des participants seraient en présentiel dans la Voûte amicale, tandis que d’autres participeraient 

par Zoom. Nous souhaitions ainsi nous assurer que tous les membres puissent participer, peu importe 

où ils sont. C’est ainsi que les PPP-Z sont nés ! Les PPP de novembre et de décembre ont successive-

ment eu comme thème : le Christ-Roi (et l’origine de cette fête), l’année liturgique (les années A, B, C, 

les saisons et leurs couleurs…), l’importance de l’Avent (selon la Bible et selon Madeleine L’Engle), puis 

les récits bibliques de la naissance et de la jeunesse de Jésus. Après quatre expériences, nous pouvons 

conclure que cette formule s’est avérée un succès tant pour le contenu que pour l’organisation 

technique de PPP hybrides. 

La formation chrétienne des jeunes  

Au début de l’année, la formation des jeunes s’est timidement poursuivie en ligne (et de façon bilingue) 

jusqu’à Pâques. Cette formule, dont les résultats étaient peu concluants, a été abandonnée à la mi-avril. 

Par ailleurs, les parents, tout comme l’ensemble de la communauté, souhaitaient une plus forte 

implication des jeunes dans la liturgie. 

À partir d’août, le retour à l’église a permis d’impliquer les jeunes. D’abord, sous la direction d’Irène 

Broitman et de George Deare, plusieurs enfants se sont impliqués en devenant acolytes. Ils se sont 

également impliqués comme lecteurs et lectrices avec le soutien de leurs parents et de Marie-Gabriel 

Désiré. Il restera donc à trouver une façon de compléter cette implication des jeunes par un programme 

de formation chrétienne, lorsque « l’environnement COVID » y sera plus favorable. 

La vie communautaire 

À cause de la pandémie, il y eut fort peu d’activités sociales en 2021. Soulignons tout de même quelques 

cafés à l’extérieur en juin dernier ainsi qu’un échange de cadeaux à Noël. Enfin, soulignons que les 

membres de la communauté soutiennent par la prière les personnes qui traversent des épreuves.  

Remerciements  

Terminons en remerciant notre doyen Bertrand Olivier et notre prêtre associée Deborah Meister, ainsi 

que tous les membres de la communauté. Un merci particulier aux leaders et aux personnes impliquées 

dans divers ministères, dont : 

Lecteurs laïcs (liturgie) : Jean Robert Bellarmin, Michel Gagnon 

Musique : Ogino Myrtil, Léonne Dubic, Michel Gagnon (planification) ; Léonne Dubic, Pharadiane 

Dimanche (animation) 
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Pain, partage, prière : Michel Gagnon, Sandrine Mutoni et Pat Browne (planification et animation) ; 

Jean Robert Bellarmin, Ronald Cajuste, Marie-Claire Fournier (animation) 

Formation des jeunes (acolytes) : Irène Broitman, George Deare 

Révision de textes : Marie-Claire Fournier. 

Et merci à toutes les lectrices, à tous les lecteurs et à toutes les autres personnes qui se sont impliquées 

dans l’ombre et ont ainsi contribué au développement spirituel de la communauté francophone 

de la cathédrale. Merci également au personnel de la cathédrale dont Jonathan White (musique – 

1er trimestre), Nicholas Capozzoli (musique) et Elizabeth Shama (administration). 

Prédicateurs laïcs autorisés 

Vivian Lewin 

Le rôle des prédicateurs laïcs dans notre diocèse varie d’une paroisse à l’autre et d’un milieu rural à un 

milieu urbain. À la cathédrale, quatre prédicateurs, Jean Robert Bellarmin, Michel Gagnon, Vivian Lewin 

et Sam Keuchguerian, ont assisté aux liturgies cette année, en ligne ou en personne, en lisant et en 

dirigeant les prières ; les trois premiers nommés ci-dessus ont également offert un total de 19 sermons 

dominicaux en français ou en anglais. 

  

http://layreaders.org/pastor.htm#Francais
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FINANCES 

Rapport de la trésorière 

Jane Aitkens 

Engagements 

En 2021, le nombre d’engagements est descendu à 52, soit 6 de moins que l’année précédente. Le 

montant promis de 113 494 $ a été dépassé de 5 083 $, pour atteindre 118 577 $. Parmi les personnes 

qui s’étaient engagées, 14 ont donné plus que ce qu’elles avaient promis, 36 ont tenu leur engagement 

exactement et 2 n’y sont pas arrivées. Cette fidélité des paroissiens à respecter leur engagement 

financier envers la cathédrale durant cette période difficile de la COVID est exemplaire. 

Voici un tableau montrant les engagements et les montants réels reçus en 2019, 2020 et 2021 avec un 

estimé pour 2022. Cette année, nous avons exactement le même nombre de personnes qui se sont 

engagées, avec un accroissement moyen des dons de 2 $ par semaine. Si vous n’avez pas encore fait 

de promesse de dons pour 2022, je vous invite à le faire en ligne : 

https://cccmtl.breezechms.com/form/promesse2022. 

 

 
  

https://cccmtl.breezechms.com/form/promesse2022
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Les finances de la cathédrale en cette deuxième année de la COVID-19 

Les incertitudes engendrées par la pandémie ont également entraîné des incertitudes dans le processus 

budgétaire. Nous avons décidé d’un budget avec un déficit prévu de 70 000 $. À la fin de l’année, le 

déficit était moindre, environ 22 000 $. Les dépenses ont été réduites de 20 000 $, les revenus identifiés 

ont augmenté de 20 000 $, et il y a eu une légère augmentation des revenus provenant de la boîte 

d’entretien et des chandeliers pendant la période où la cathédrale a été autorisée à rouvrir. Nous avons 

continué à recevoir des subventions COVID du diocèse et des programmes gouvernementaux, mais 

nous avons décidé de payer notre cotisation complète pour l’année afin d’aider le diocèse. Après avoir 

utilisé une partie du « surplus Covid » pour payer notre nouveau système de diffusion en direct et 

couvrir le déficit de 22 000 $, il restera un surplus de 333 417 $ sur deux ans, dont une partie pourrait 

servir à payer le coût de notre nouveau système de chauffage et de climatisation. 

Dons spéciaux 

• Deux legs ont été reçus en 2021 : 25 000 $ de la succession de Pat Munro (MacDermot) et 

150 000 $ de la succession de Gaston Lamontagne, l’époux de notre ancien prêtre, le révérend 

Dr Donald Boisvert.  

• Des dons in memoriam totalisant 3 765 $ ont été faits à la mémoire des paroissiens décédés 

Bob Gibson, Dorothy Oidi, Raymonde Proulx, Jill Milne, Duncan Shaddick, Catherine Riley et Ruby 

Felkai, ainsi qu’à la mémoire de Robin Molson, Samir Irad et Chandra Rita Ramshoye, Bernice 

Camacho et Camille Michaud. 

• Des dons spéciaux supplémentaires d’un montant total de 3 570 $ ont été faits en remerciement du 

cours de Deborah Meisters, " A Deeper Well ", et pour aider à couvrir les coûts de notre nouvelle 

reconnaissance territoriale à la porte ouest, de la réparation de la fenêtre de la sacristie et de la 

mise à jour du site Web. En outre, 1493 $ ont été donnés pour soutenir le programme de musique. 

Le fonds musical Patrick Wedd a reçu 9 825 $ en cette année inaugurale de nos bourses Patrick 

Wedd Choral Scholars. Près de 3 000 $ de ces dons ont été versés via notre nouveau formulaire de don 

en ligne Simplyk. 

Campagne pour la flèche  

Les dons reçus pour la flèche en 2021 ont atteint 363 758 $. Soixante-seize paroissiens ont contribué 

à hauteur de 70 413 $. La subvention du CPRQ du gouvernement du Québec pour 2021 était de 

1600 000 $, représentant 80 % des couts rééls. Les 20 % restants – 320 000 $ – devaient être financés 

par nous-mêmes, ce que nous avons fait ! Grâce à cela, nous n’avons pas eu besoin de recourir à notre 

ligne de crédit à la CIBC pour les 5 derniers mois de l’année. Les frais de découvert pour toute l’année 

2021 se sont élevés à 8 466 $. 

Comment donner  

Les trois moyens les plus utilisés pour faire un don à la cathédrale sont le don par dépôts mensuels 

préauthorisés (PAR – pre-authorized remittance), suivi de près par les dons par dépôt direct et les dons 

par chèque. Le programme PAR vous permet de programmer un retrait mensuel de votre compte 

bancaire. Les dépôts directs sont identiques (de votre compte bancaire à celui de la cathédrale), mais 

vous décidez de la date et du montant à chaque fois. Les chèques donnent le même résultat (de votre 

compte bancaire à celui de la cathédrale), mais avec l’étape supplémentaire de la rédaction et de la 

remise du chèque. 

https://app.simplyk.io/fr/donation-form/206c94d3-30de-4b7b-884e-5ae8352c9b2f
https://app.simplyk.io/fr/donation-form/206c94d3-30de-4b7b-884e-5ae8352c9b2f
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En 2021, nous avons mis en place une nouvelle façon de faire des dons, en utilisant votre carte de crédit 

via les formulaires Simplyk que vous pouvez trouver sur notre site web. Simplyk est une entreprise 

montréalaise fondée en 2015 pour aider les organismes sans but lucratif à recueillir des fonds en ligne 

avec un minimum de frais généraux. La cathédrale a reçu plus de 13 600 $ via nos formulaires Simplyk 

en 2021. Nous avons également utilisé Simplyk pour vendre des billets pour notre collecte de fonds 

Spire ! Avec Simplyk, vous pouvez faire un don unique à tout moment ou programmer des dons 

mensuels réguliers. Simplyk couvre tous les frais de cartes de crédit et les dépenses que de tels services 

facturent normalement, en demandant seulement une petite contribution de votre part (qui peut être 

ajustée). 

Toutes les façons de contribuer, y compris les formulaires PAR, sont présentées sur le site web 

de la cathédrale : https://www.montrealcathedral.ca/fr/votre-soutien-financier-de-la-cathedrale. 

L’année s’est terminée sur une note triste pour nous tous et surtout pour votre trésorière, puisque 

nous avons fait nos adieux à Elizabeth Shama, notre excellente et fort compétente administratrice et 

responsable de la tenue de livres. Nous regrettons amèrement son absence ! 

  

https://www.montrealcathedral.ca/fr/votre-soutien-financier-de-la-cathedrale/
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Comité d’investissement  

Stephen Atkinson, président 

• Membres : 

Bertrand Olivier (doyen de la Cathédrale) 

Stephen Atkinson (président), 

Jane Aitkens (trésorière),  

Robert King,  

Michele Rattray-Huish (marguillière de la congrégation),  

Sheena Gourlay (marguillière du curé) 

Kathy Fazel et son associée Alana Singer représentent le gestionnaire, RBC Phillips Hager and North 

(PH&N) Investment Counsel. 

• PH&N a continué de surpasser l’indice de référence et d’ajouter une valeur réelle au portefeuille sur 

des horizons supérieurs de plus de 3 ans. 

• Le rendement du portefeuille 2021 a été excellent à 15,3 % par rapport à l’indice de référence de 

11,6 %. L’indice des prix à la consommation (IPC) canadien était de 4,6 %. Le rendement sur 5 ans 

était de 9,6 % annuellement par rapport à l’indice de référence annuel de 8,1 %. L’IPC pour cette 

période était de 2,3 %. 

• Les fonds combinés de la Cathédrale ont fini l’année avec 5,172 M$ comparativement à 4,659 M$ 

pour l’année précédente. 

• La composition de l’actif à la fin de 2021 était de 70 % d’actions et de 30 % de titres à revenu fixe 

incluant les liquidités (un faible montant de liquidités). 

• Le comité d’investissement a apporté des modifications au mandat d’investissement à compter 

de janvier 2021 en mettant l’accent sur le rendement total et en augmentant la diversification 

géographique mondiale. Les décaissements totaux se sont élevés è 39 250 $ par trimestre. 

 

Progression des fonds 
De 2018 à 2021 (4e trimestre de 2021) 

 

* MIF : Fonds de revenu mensuel 

** À partir de janvier 2021, le mandat d’investissement a été modifié pour mettre l’accent sur le rendement total, et les 

montants représentent maintenant des décaissements trimestriels fixes. 
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Campagne de financement de la flèche 

Bertrand Olivier et Jane Aitkens 

 

Campagne 

de la flèche 
2015 2016 2018 2019 2020 2021 Totaux 

Revenus        

Subventions 

gouvernementales 

       

CPRQ 95 360 $ 154 031 $ 1 495 232 $  818 528 $ 1 430 616 $ 1 554 912 $ 5 881 676 $ 

Parcs Canada   644 470 $    1 025 000 $ 

Cueillette de fonds        

Montants reçus 82 130 $  379 652 $ 334 678 $ 444 326 $ 420 806 $ 364 183 $ 2 400 642 $ 

Sous-total 

des revenus 

177 490 $ 533 683 $ 2 474 380 $ 1 262 854 $ 1 851 422 $ 1 919 095 $ 9 307 318 $ 

 

Coûts – incluant 50 % des taxes 

Dépenses 

de campagne 

266 261 $ 261 359 $ 59 535 $ 16 589 $ 2 321 $ 13 808 $ 735 374 $ 

Coûts de 

construction 

84 357 $ 275 005 $ 3 041 499 $ 339 698 $ 2 453 257 $ 931 938 $ 7 858 180 $ 

Frais 

d’architectes 

20 913 $ 167 724 $ 386 227 $ 15 722 $ 260 777 $ 193 912 $ 1 047 640 $ 

Frais bancaires   720 $ 860 $ 9 309 $ 10 423 $ 21,311 $ 

Sous-total 

des coûts 

371 531 $ 704 089 $ 3 487 981 $ 372 869 $ 2 725 663 $ 1 150 080 $ 9,662,506 $ 

        

Total −194 041 $ −170 406 $ −1 013 601 $ 889 985 $ −874 241 $ 769 015 −355,187 $ 

Encaisse provenant 

des investissements 

151 000 $ 345 423 $   −100 000 $  396,423 $ 

        

Balance −43 041 $ 175 017 $ −1 013 601 $ 889 985 $ −974 241 $ 769 015 $ 41 236 $ 

Depending on the amount of the CPRQ grants, we will need another 2+ million dollars to pay for Phase 2. 

 

Planification du financement futur 
2022 2023 2024  Totaux 

Fonds du patrimoine religieux du 

Québec – 2 ans supplémentaires 

     

Cédule de paiement des dons promis – 

4 ans supplémentaires 

92 580 $ 81 200 $ 30 000 $  203 780 $ 
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Faits saillants 

• 2015 a été une année de préparation. Nous avons embauché des architectes (EVOQ) et des 

consultants en collecte de fonds (BNP). Nous avons pris l’argent des investissements pour aider à 

payer ces coûts initiaux. Les fonds du Conseil du patrimoine religieux du Québec (CPRQ) ont servi 

à restaurer certains vitraux (phase 2). 

• 2016 – Réparation de la toiture et des arches intérieures. Le CPRQ nous a permis d’utiliser une 

partie d’une subvention de 170 000 $ déjà accordée pour la phase 3 de la restauration de nos 

vitraux afin de commencer à réparer le toit. Nous avons obtenu une subvention de Parcs Canada 

(25 000 $ reçus en 2017) pour arpenter l’édifice. Une autre subvention du CPRQ (170 000 $) 

a aidé à payer le rapport de l’architecte et 1 M$ a été accordé en 2016-2017 pour la flèche. 

• 2017 – Le 30 mai, la campagne publique a été officiellement lancée. Nous avons quitté BNP et 

embauché Shaun Lynch et Mollie O’Neil en juin. L’année 2017 a été l’année (et jusqu’en 2018) pour 

dépenser la subvention d’un million de dollars de Parcs Canada, à laquelle s’ajoute un million de 

dollars du CPRQ. La maçonnerie de la tour a été réparée.  

Subvention du CPRQ pour 2017-2018 = 500 000 $. 

• 2018 – La phase I de la réparation de la tour est presque terminée. Shaun Lynch s’est retiré et nous 

avons embauché Philanthropica comme consultant en collecte de fonds. 

Subvention du CPRQ pour 2018-2019 = 700 000 $ 

• 2019 – Des soumissions ont été reçues pour la phase 2, soit les travaux sur la flèche proprement 

dite. L’offre la plus basse était celle de Rainville : 4 762 852 $ (avant taxes)…  

Réduit à 4 612 601 $.  

Les honoraires d’architecte et autres honoraires et 10 % de contingence devraient s’élever à 

1 033 970 $ (avant taxes).  

Total avec 50 % des taxes : 6 069 358 $  

Philanthropica est parti en septembre.  

Subvention du CPRQ pour 2019-2020 = 800 000 $. 

• 2020 – La construction de la phase 2 a commencé en novembre 2019. La construction s’est arrêtée 

en mars en raison de la COVID-19, et a repris à la mi-mai. Les frais bancaires plus élevés incluent le 

coût de mise en place de la ligne de crédit à la CIBC.  

Subvention du CPRQ pour 2020-2021 : 1 000 000 $ 

• 2021 – La construction de la phase 2 s’est poursuivie. Les tuiles d’aluminium ont été retirées et sont 

en cours de restauration à Ottawa. L’acier du clocher est réparé sur place. Les frais bancaires plus 

élevés comprennent les frais d’intérêt pour l’utilisation de la ligne de crédit. 

Subvention du CPRQ pour 2022–2022 : 1 600 000 $ 
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ADMINISTRATION ET GOUVERNANCE 

Personnel de la cathédrale au 31 décembre 2021 

Le très révérend Bertrand Olivier Doyen de la cathédrale 

La révérende Dre Deborah Meister ODM Prêtre associée 

La révérende Jennifer Bourque Prêtre associée honoraire 

Le vénérable Ralph Leavitt Prêtre associé honoraire 

Le révérend diacre Peter Huish Diacre 

Le révérend diacre Ben Crosby Diacre 

Dr Nicholas Capozzoli Directeur de la musique 

Nicholas Gagnon-Choy Organiste assistant 

Owen Spicer Stagiaire d’orgue 

Carlos Moreno Torres Soutien technique liturgique 

Elizabeth Shama Administratrice et responsable de la tenue de livres 

Ardyth Robinson Soutien administratif 

John Cavacece Bedeau en chef 

Rodney Roberts Assistant bedeau 

Clara Ceniccola Assistante bedeau 

Nikoo Pajoon Assistant bedeau 

Prudence Sirri Neba Assistante bedeau 

Ont démissionné en 2021 

Jonathan White (avril) Directeur de la musique 

Elizabeth Shama (31 décembre) Administratrice et responsable de la tenue de livres 

Ethan Hill Stagiaire d’orgue 

Miranda Wang Assistante bedeau 

Rapport des marguilliers  

Sheena Gourlay et Michele Rattray-Huish 

Introduction : La vie à la Cathédrale en 2021 a continué d’être affectée par la pandémie de Covid-19 

et les diverses réglementations introduites par le gouvernement et le diocèse dans un effort de protéger 

les gens. Nous sommes passés de la phase I à la phase II et à la phase III, et inversement, en fonction des 

différentes variantes du virus circulant dans la communauté. Avec la fermeture de la cathédrale au début 

de l’année pour le service en personne et la prière privée, la suspension des vêpres chantées et l’inter-

diction d’offrir l’eucharistie, la cathédrale s’est retournée, revenant à Zoom et à la liturgie de la parole 

que nous avions utilisée en 2020. 

La vie de la cathédrale : Nous avons fait nos adieux au Dr Jonathan White, notre directeur de 

musique, en avril. Jonathan a travaillé sans relâche pendant la fermeture pour réimaginer et soutenir 

un ministère de musique numérique dynamique qui servait non seulement la cathédrale, mais aussi 

le diocèse dans son ensemble. Nous avons également fait nos adieux à la marguillière adjointe, Cassidy 



Cathédrale Christ Church – rapport annuel 2021 

27 

Vanderschee, et à son mari Kaden qui ont quitté le Québec pour un nouvel emploi et une nouvelle vie 

en Alberta, ainsi qu’à Stephen Petrie qui nous a quitté pour être près de sa famille à l’Île-du-Prince-

Édouard. À la fin de l’année, notre administratrice depuis de nombreuses années, Elizabeth Shama, a fait 

ses adieux à la cathédrale. Elle aussi a déménagé à l’Île-du-Prince-Édouard pour rejoindre sa fille 

à Charlottetown et occuper un nouvel emploi. Elizabeth a combiné les fonctions d’administratrice, 

de responsable de la tenue de livres et d’assistante du doyen ; elle nous manquera beaucoup. 

La Cathédrale a également accueilli de nouvelles personnes et certains individus ont occupé de 

nouveaux postes en 2021. L’évêque Mary a nommé Ralph Leavitt assistant honoraire à la cathédrale. 

Noah Hermes s’est joint à la fabrique en tant que marguillier adjoint, et Nick Capozzoli a pris la relève, 

d’abord en tant que directeur de musique par intérim, avant d’être commissionné comme directeur de 

musique en septembre. Nous avons également accueilli Nick Choy en tant qu’organiste adjoint et Owen 

Spicer en tant qu’étudiant en orgue. Nos nouveaux bedeaux-adjoints, Prudence Sirri et Nikoo Pajoom 

ont rejoint le personnel pendant la fermeture. Nous avons également accueilli le révérend Ben Crosby, 

diacre de l’Église épiscopale du diocèse du Massachusetts, comme diacre à la cathédrale. Il sera ordonné 

prêtre dans le diocèse du Massachusetts en 2022. 

La fabrique a accepté que deux groupes externes louent des bureaux dans la Voûte amicale, accueillant 

Communitas et l’Aumônerie Sainte-Marthe (anciennement l’aumônerie protestante de McGill). Nous 

sommes ravis que la Voûte amicale soit ainsi devenue un centre renouvelé pour le ministère et nous 

nous réjouissons de tisser des liens toujours plus forts avec ces deux organisations. 

La Cathédrale a célébré la convocation du Collège diocésain où, parmi les diplômés recevant des 

diplômes et des certificats, se trouvaient trois membres de la communauté de la Cathédrale. Tevfik 

Karatop et Fresia Saborio sont désormais titulaires d’une maîtrise en théologie, et Ben Stuchbery a reçu 

un diplôme en ministère avec distinction. Plus tard dans l’année, la cathédrale a célébré l’ordination de 

Ben Stuchbery et Fresia Saborio au diaconat transitoire et de Susan Searle au presbytérat. 

Chaque semaine, la cathédrale proposait la prière du matin (en anglais) et des activités de soutien 

de la communauté (en anglais), la prière du soir avec discussion biblique informelle (en français) et 

l’eucharistie en personne. Des discussions autour de voyages étaient également proposées, avec des 

souvenirs et des photos de lieux intéressants que nous avions l’habitude de visiter, et une prière 

contemplative une fois par mois. Un groupe d’étude biblique « Brown bag », ouvert à tous, a lu le livre 

de Brian McLaren We Make the Road by Walking. Un autre groupe d’étude, appelé A Deeper Well, était 

également organisé pour ceux qui aimaient être mis au défi intellectuellement et spirituellement par 

un engagement profond dans la foi. La prière du soir avec discussion biblique informelle s’est poursuivie 

chaque semaine. 

Un groupe de lecture a été organisé par Deborah autour du livre Journey Inward, Journey Outward, 

d’Elizabeth O’Connor, afin de découvrir notre église et d’imaginer ensemble la façon dont ses efforts 

pourraient nous inspirer pour nous engager dans notre propre contexte. 

La fabrique de la cathédrale : Nous avons été ravis d’apprendre que la cathédrale Christ Church 

avait reçu une subvention de 1,6 million de dollars pour la restauration de sa flèche. Il s’agit du montant 

le plus important accordé cette année à une église de la région de Montréal. Autre bonne nouvelle : 

l’ancienne chaudière située dans le haut de la maison paroissiale a été démontée cette année et un 

nouveau système de chauffage et de refroidissement a été installé. Notre bedeau en chef, John, a de 

nouveau travaillé fort, cette fois-ci en nettoyant le sous-sol qui est maintenant un espace lumineux et 

brillant après avoir été repeint et recouvert de carreaux. Les travaux de réfection des salles de bain 

de la cathédrale sont en cours. 

Les médias : En plus du zoom, la cathédrale a également commencé à diffuser en direct les trois offices 

du dimanche matin sur YouTube. Cette nouvelle innovation a été très bien accueillie et n’a été possible 
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que grâce à l’installation et à la maîtrise du nouveau système audiovisuel, notamment grâce à l’expertise 

du doyen. Radio Ville-Marie a également continué à diffuser l’office de vêpres chantées chaque dimanche, 

pour le plus grand plaisir de tous. 

La vie des Noir.e.s compte : Des informations relativement aux activités continues de la cathédrale 

en soutien au mouvement Black Lives Matter sont maintenant disponibles sur le site web de la 

cathédrale (à https://www.montrealcathedral.ca/fr/la-vie-des-noir-e-s-compte), y compris les résultats 

des quatre sous-comités formés par le forum l’année dernière : 1. Recherche historique ; 2. Racisme 

systémique ; 3. Éducation ; 4. Célébrer notre diversité dans l’unité en Christ. En 2021, de nouvelles 

courtes entrevues impliquant les membres de la congrégation de la cathédrale ont été ajoutées au site 

web. Un total de 8 entrevues du sous-comité Célébrer notre diversité dans l’unité en Christ, sont 

maintenant disponibles pour consultation. 

D’autres activités célébrant dans le cadre de La vie des Noir.e.s compte ont inclus une discussion du livre 

de Desmond Cole, The Skin We’re In, ainsi que l’organisation d’une célébration remplie de l’Esprit pour 

marquer la fin du mois de l’histoire des Noir.e.s, une activité à laquelle ont participé des personnes de 

nombreuses églises du diocèse. 

Mission : Sous la direction de Brenda Linn, le groupe d’action pour la justice écologique et sociale 

(ESJAG) a également fait preuve d’inventivité et de dynamisme en organisant diverses activités telles 

qu’une soirée de discussion du film The Chocolate Farmer, au cours de laquelle vous avez siroté une tasse 

de cacao équitable tout en discutant, après avoir regardé le film par vous-mêmes ; l’atelier Healing of 

Memories, qui a été très apprécié par tous les participants ; la célébration de la saison de la création par 

le visionnement du film The Global Extraction Film Festival 2021 Caribbean Creativity ; et la participation au 

rassemblement de Montréal sur le climat, et à celui sur le revenu de base. 

Un grand merci : En conclusion, nous aimerions reconnaître le soutien de tous nos paroissiens qui 

donnent si généreusement de leur temps, de leurs talents, de leur ingéniosité et de leurs ressources 

financières à la cathédrale. 

Sheena Gourlay, marguillière du recteur 

Michele Rattray-Huish, marguillière de la congrégation 

Rapport du bedeau en chef 

John Cavacece 

Si 2021 est une répétition de 2020, voyons ce que 2022 va nous apporter. Comme la plupart des gens 

le savent, je vais quitter mon poste à la cathédrale Christ Church à la fin du mois d’avril pour profiter 

de mes loisirs. Pendant ce temps, nous sommes toujours à la recherche de projets à réaliser et il semble 

qu’il y ait toujours quelque chose à faire, bien que les rénovations du sous-sol et de la salle de chorale 

soient terminées. Nous avons commencé à rénover la sacristie et la sacristie et nous travaillons 

également sur les toilettes publiques. 

Notre personnel a été très stable. Nous avons perdu Miranda, mais nous avons un nouveau membre 

dans l’équipe. Nikoo nous a rejoints en novembre. Tout le personnel est très impatient de voir l’église 

ouvrir bientôt. Ce sera très agréable de vous revoir tous. Restez en sécurité de notre part à tous. 

  

https://www.montrealcathedral.ca/fr/la-vie-des-noir-e-s-compte
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Registre de la cathédrale 2021 
 

 

Baptêmes Mariages Funérailles 

Althea Vera-May Zoitopoulou-Bédard 

Simone Schwartz 

 

Meave Treacy et Christopher Powers Yvonne Barrow 

Eliza Dominique 

Duncan Shaddick 

Camille Michaud 

Claudia Ridell 

Chandra Ramsahoye 

Samuel Ramsahoye 

Catherine Riley 

Jill Thorogood 

Ruby Felkai 

 

Nous nous souvenons de ceux de notre famille paroissiale et de nos amis qui sont décédés au cours de 

la dernière année et nous prions pour le rétablissement complet de tous ceux qui ont eu la COVID. 
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Statistiques de fréquentation 

Elizabeth Shama et Michel Gagnon 

Une nouvelle façon de compiler les statistiques 

Depuis 2020, nous enregistrons désormais la participation à nos liturgies plutôt que le nombre de 

personnes qui communient, afin d’harmoniser nos statistiques à celles du diocèse. Les données de 2020 

et de 2021 comprennent la participation en personne ainsi qu’en ligne (par Zoom), mais pas la parti-

cipation sur YouTube. 

Nombre moyen de personnes présentes aux services dominicaux en 2021 

 Pers. commu-

niant en 2018 

Pers. commu-

niant en 2019 

Présences 

en 2020.A 

Présences 

en 2021 

8 h – Service traditionnel en anglais 14 12 7 10 

9 h – Service en français 17 25 26 31 

10 h 30 – Service chanté en anglais 93 94 67.B 64 

Total pour les services de l’avant-midi 124 131 100 105 

     

16 h – Vêpres chantées n.d. n.d. 11.C 22.D 

18 h (19 h) – Service contemporain 42 35 11 – E 

Total  166 166 122 127 

Notes. 

A. Les calculs de 2020 sont basés sur 51 semaines, puisqu’aucun service n’a été célébré le 15 mars, conformément 

à l’ordre gouvernemental de fermeture dû à la pandémie. 

B. Les présences compilées à 10 h 30 comprennent celles des huit services en personne tenus à 10 h. 

C. À cause des restrictions dues à la COVID, il y a eu 20 vêpres chantées en 2020. 

D. Il y a eu 39 vêpres chantées en 2021 (aucun service n’a eu lieu durant l’été). 

E. En 2021, le service contemporain du dimanche soir est maintenant organisé par la communauté chrétienne de la 

chapelle Sainte-Marthe, un ministère multiconfessionnel pour les étudiants et les jeunes adultes. 

Nombre de personnes présentes à Pâques et à Noël 2021 

 Pers. commu-

niant en 2018 

Pers. commu-

niant en 2019 

Présences 

en 2020 

Présences 

en 2021 

Service de la vigile pascale (samedi)  

427 

 

361 

77 205 

Services du dimanche de Pâques  206 205 

Services de la veille de Noël  

348 

 

443 

156.C 215 

Services de la journée de Noël 83 40 

TOTAL pour Pâques et Noël 775 804 522 665 
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Recommandations du comité de nominations pour 2022 

Diana Bouchard 

Lors de l’assemblée générale annuelle de 2021, Paul Helmer et moi-même avions convenu de former 

un comité de nomination pour 2021–2022. Depuis, Paul m’a fait savoir qu’il ne souhaitait pas poursuivre. 

Je le remercie chaleureusement d’avoir contribué à assurer la poursuite de cette entreprise importante 

pour la vie de la cathédrale. 

Nous commençons par remercier les comités de nomination des dernières années pour nous avoir 

fourni un leadership continu au sein de la fabrique, aux divers comités et à toute autre responsabilité. 

De plus, nous remercions les personnes qui ont voulu et pu offrir leur temps, leurs efforts et leurs 

talents pour maintenir la vitalité de la communauté de la cathédrale. 

La pandémie actuelle de COVID-19 continue de nous mettre au défi dans nos efforts pour maintenir 

notre vie communautaire. Sans contact personnel et sans opportunités de rencontres informelles, nous 

ne nous connaissons pas aussi bien les uns les autres. Beaucoup d’entre nous ont également des respon-

sabilités plus lourdes qu’auparavant et font face à un avenir plus incertain, ce qui rend le recrutement 

difficile. Vous remarquerez que certaines des listes présentées ci-dessous sont plutôt courtes. Chacun 

d’entre vous est chaleureusement invité à vous proposer pour rejoindre l’un de ces groupes selon vos 

intérêts. Nous vous accueillerons et vous apporterons tout le soutien possible dans votre nouveau rôle. 

Le comité des nominations propose les candidats suivants pour l’élection en 2022. 

Secrétaire de l’assemblée générale : Nommée et entérinée lors de l’assemblée générale annuelle. 

Diana Bouchard est toujours prête à remplir ce rôle. 

Membres de la fabrique  

Marguilliers 2021-22 Marguillière du recteur : Sheena Gourlay 

 Marguillière de la congrégation : Michele Rattray-Huish 

 Marguilliers adjoints : Diana Bouchard, Marie-Claire Fournier, Noah Hermes, 

James Selfe 

Trésorière : Jane Aitkens 

Nous remercions James pour sa volonté de se joindre à la fabrique en tant que marguillier adjoint. 

Forum (membres votants précédemment élus et liste des candidats actuels) : 

Membres ex-officio :  Tous les membres du clergé de la cathédrale, le directeur de la musique, les 

marguilliers et marguilliers adjoints, la trésorière (Jane Aitkens), les délégués et 

les délégués suppléants au synode, les lecteurs laïcs (Sam Keuchguerian, Vivian 

Lewin, Michel Gagnon, Jean Robert Bellarmin et Constance Middleton-Hope, 

lectrice laïque émérite), le représentant de la ESJAG. 

Membres élus : 

Fin de mandat en 2022 : Alex Griffin, Joanne Simpson, Peggy Simpson, Carlos Moreno Torres, Rob 

Wells, Frank Diké, Greta Helmer. Un grand merci pour votre service dévoué. 

Membres 2021–23 :  Donna Jean-Louis, Julia Smith-Brake 

Nominations 2022–24 : Vera Burt, Norman Riddell 
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Comité de la musique 

Présidente :  Beth Adams 

Fin de mandat 2022 :  Joseph Hafner, Meg Graham. 

Merci pour leur dévouement au service de notre programme musical. 

Membres 2021-2023 : Mary-Sue Philpott, Angèle Trudeau.  

Membres ex-officio : Le directeur de la musique (Nicholas Capozzoli), le doyen (Bertrand Olivier)  

et une personne en lien avec la fabrique (à déterminer). 

Représentants du Fonds de la primat (PWRDF) :  

 Peggy Simpson, Edward Yankee et Brenda Linn continueront de travailler 

en équipe pour représenter la cathédrale.  

Comité de soutien 

Membres :  Jane Aitkens, Vera Burt, Marie-Claire Fournier, Joseph Hafner, Vivian Lewin, 

Rob Wells. 

Synode  

Délégués laïcs au synode :  Jane Aitkens et Janet King. 

Délégués laïcs suppléants : Michel Gagnon, 1 poste vacant 

Délégué des jeunes au synode (16–24 ans) : 2 postes vacants 

Comité de nomination 

Je n’ai malheureusement pas été en mesure de recruter de nouveaux membres pour le comité des 

nominations. Il s’agit donc pour l’instant d’un comité unicéphale. Cependant, Sam Keuchguerian et 

Robert King se sont engagés dans le recrutement et ont fait des suggestions sans devenir officiellement 

membres du comité. Nous les remercions vivement pour leurs contributions dans une période très 

difficile. 

Si quelqu’un est intéressé à siéger à la fabrique ou à devenir un membre votant du forum, ou 

à servir dans les nombreux comités et postes qui ont besoin de personnes, veuillez contacter 

le comité des nominations. 

Administrateurs laïcs de l’eucharistie en 2022 
autorisés par l’évêque pour la cathédrale Christ Church 

 

Jane Aitkens  

Hannah Bailey 

Jean Robert Bellarmin 

Diana Bouchard 

Nicholas Cieslinski 

George Deare 

Darlène Pharadiane Dimanche 

Léonne Dubic 

Ann Elbourne  

 

Stephanie Felkai  

Marie-Claire Fournier 

Michel Gagnon 

Sheena Gourlay 

Noah Hermes 

Donna Jean-Louis  

Janet King 

Robert King 

Adrian King-Edwards 

Sam Keuchguerian 

Vivian Lewin 

Carlos Moreno-Torres 

Michèle Rattray-Huish 

Donna Riley 

Jonathan Sa’adah 

Flo Tracy 

Sarah Wicks 

Helen Wiegand 

Edward Yankie 
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LA VIE DE LA CATHEDRALE 

Comité de soutien 

Vivian Lewin 

Le comité de soutien se réunit régulièrement pour planifier la meilleure façon d’encourager la partici-

pation de tous au soutien de la mission de la cathédrale. Beaucoup d’entre vous donnent généreusement 

« du temps et du trésor ». Cette année, nous avons fait de la publicité pour la production en ligne de la 

pièce de Rich Orloff, Blessings from the Pandemic, le 23 avril, nous avons participé à l’appel annuel pour le 

renouvellement des promesses de dons et nous avons jeté les bases d’une meilleure communication sur 

les dons planifiés (faire des dons de charité, y compris des dons à la cathédrale, dans votre testament). 

Selon une étude de l’Association canadienne des professionnels en dons planifiés, même si les Canadiens 

sont charitables, seulement 5 % d’entre eux font un legs de bienfaisance dans leur testament. Vous 

voudrez peut-être réfléchir dans la prière si vous souhaitez que votre propre engagement vous survive 

de cette manière ! Et à court terme, est-ce que le fait d’aider à l’entretien des linges de la cathédrale, 

de servir le café le dimanche matin ou d’aider occasionnellement à l’accueil, d’accueillir les nouveaux 

arrivants, de tendre la main aux personnes isolées ou une autre forme de ministère pratique 

constituerait une partie satisfaisante, voire agréable, de votre engagement envers notre vie collective ? 

Vous pouvez poursuivre la conversation (sans engagement et en toute confiance) en envoyant un mot 

à stewardship@montrealcathedral.ca.  

Les membres en 2021 étaient Jane Aitkens, Marie-Claire Fournier, Joseph Hafner, Vivian Lewin, Bertrand 

Olivier et Rob Wells.  

Forum de la cathédrale 

Edward Yankie 

Le forum est la caisse de résonance de toute la communauté de la cathédrale, le groupe qui réunit tous 

les autres groupes d’église en un seul, afin que nous puissions rester proches et nous tenir au courant 

de ce que font tous les groupes. Comme la place de la ville dans les cités antiques d’où le forum tire son 

nom, les nouvelles sont évoquées, les idées sont proposées et discutées. Parfois, nous mettons l’accent 

sur un groupe ou une question, comme lorsque Jane Aitkens fait un rapport sur le budget, ou que 

Brenda Linn parle du Groupe d’action pour la justice écologique et sociale et que nous votons sur 

la façon de dépenser l’argent destiné à la sensibilisation, ou que Peggy Simpson nous informe des 

nouveautés concernant le Fonds de la Primat pour le développement de l’aide dans le monde, ou que 

le doyen Bertrand nous rapporte ce qu’Episkope dit sur les réglementations sanitaires de la Covid et 

la sécurité des églises.  

C’est l’endroit idéal pour les nouveaux membres ou les simples curieux qui souhaitent en savoir plus 

sur le fonctionnement de l’église et pour constater qu’il faut vraiment un village. Nous parlons des 

problèmes qui se présentent et de tout ce qui concerne l’église et qui nous préoccupe. Rien n’est trop 

grand ou trop petit. Tous sont les bienvenus et invités à participer. Pour voter sur une question, il faut 

devenir membre, ce qui est facile à faire, mais on attend des membres qu’ils soient présents une fois par 

mois. L’année dernière, bien sûr, tout s’est déroulé sur Zoom, ce qui a apporté tous les avantages et 

inconvénients habituels des réunions en ligne. C’est en grande partie grâce au travail acharné, aux 

compétences techniques et à l’esprit d’organisation du secrétaire, Michel Gagnon, que tout se passe 

bien. Vous êtes intéressé ? Venez faire un tour !  

mailto:stewardship@montrealcathedral.ca
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Comité de musique 

Beth Adams 

Lorsque j’ai rédigé ce rapport l’année dernière, il ne m’est jamais venu à l’esprit que nous serions une 

fois de plus dans l’obligation de fournir des services et de la musique dans des circonstances moins 

qu’idéales – et pourtant nous voici dans les premiers mois de 2022. Mais tout comme l’année dernière, 

le programme musical a continué à prospérer malgré de nombreux défis. 

Jusqu’à Pâques 2021, le chœur a continué à faire de la musique virtuelle pour les services sur Zoom, 

sous la direction du Dr Jonathan White, qui a ensuite quitté son poste chez nous pour rester en perma-

nence en Angleterre. Nous lui avons dit au revoir et merci lors d’un service à 10 h 30 à la fin du mois 

de mars. 

La cathédrale a été extrêmement chanceuse et ravie lorsque le Dr Nicholas Capozzoli, notre organiste 

adjoint, a accepté le poste de directeur de la musique par intérim, qui est devenu permanent en 

septembre. Il a été nommé et officiellement accueilli en tant que directeur de la musique au début de 

l’automne, avec notre nouvel organiste adjoint, Nick Choy, et notre étudiant en orgue, Owen Spicer, 

qui sont tous deux d’excellents musiciens capables de prendre immédiatement leurs fonctions. C’était 

une grande joie pour la congrégation et le chœur lui-même de chanter à nouveau régulièrement lors 

des services en personne à l’automne, avec de nombreux membres bénévoles, quatre chanteurs 

professionnels, quatre nouveaux, et l’ajout de trois talentueux choristes, tous auditionnés et choisis par 

notre directeur de la musique. Nick a élargi notre répertoire de musique liturgique, déjà très vaste, pour 

y inclure davantage d’œuvres de femmes et de compositeurs de couleur, ainsi que de compositeurs 

contemporains moins connus travaillant dans ce domaine, et je pense que tout le monde conviendra que 

le chœur n’a jamais sonné aussi bien. Merci à tous les musiciens qui travaillent très fort, semaine après 

semaine, pour fournir la musique de la cathédrale ; vous avez apporté une énorme contribution à notre 

vie à tous. 

Le nouveau programme d’études chorales est une initiative éducative destinée aux jeunes chanteurs 

talentueux qui envisagent une carrière dans la musique, et il est soutenu par le Fonds Patrick Wedd. 

Nous sommes heureux que nos efforts de collecte de fonds en 2021 aient abouti à des fonds suffisants 

pour poursuivre ce programme au cours de l’année à venir, et nous voulons dire merci aux nombreux 

paroissiens qui ont généreusement fait des dons, ainsi qu’à ceux qui soutiennent tous nos efforts 

musicaux par leur présence ou leur présence en ligne, leurs dons et leurs encouragements. 

Notre comité ne s’est pas réuni fréquemment, car nous avons eu très peu besoin d’aide pour organiser 

des événements en direct ou planifier des programmes, mais nous espérons qu’en 2022, la situation diffi-

cile et incertaine de la pandémie commencera enfin à se résoudre, et que les concerts et les réceptions 

ainsi que les services pourront reprendre. Je tiens à remercier Mary Sue Philpott, qui a démissionné, 

pour ses services dévoués en tant que membre du comité ; nous serons désolés de ne pas l’avoir 

parmi nous. 
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Serveurs d’autel 

George Deare 

Avec la fermeture de l’église, le service à l’autel a été très différent l’année dernière. Nous n’avions 

qu’un seul serveur d’autel le dimanche matin avec 25 personnes dans la cathédrale à 10 h 30, et nous 

ne pouvions que porter la croix à l’entrée et à la sortie. La communion était donnée sous une espèce 

par le célébrant qui se déplaçait dans l’église en distribuant le pain à tout le monde.  

Cette année a été une période difficile pour les serveurs de la cathédrale, mais nous avons pu recruter 

deux nouveaux serveurs. Il s’agit de Leonard Ciornii et Sara Wicks. Du côté triste de la vie, nous avons 

perdu une serveuse de longue date, Ruby Felkai. Repose en paix ! Tu nous manques à tous. Les autres 

qui ont continué à aider l’église pendant cette période sont Irene Broitman, Noah Hermes, Eric 

Mortera, Marilyn Williams et George (le patron). Nous avons également perdu six serveurs qui ont dû 

se retirer, pour cause de COVID-19 ou parce qu’ils ont déménagé ou se sont mariés, etc. 

Au cours de l’année, les choses ont commencé à s’ouvrir, comme faire plus de petites choses à l’autel 

comme avant, et être sur les services de l’église de Zoom chaque dimanche et porter notre masque 

pendant les services aussi.  

Nous travaillons également avec les serveurs francophones de la cathédrale. Irène Broitman et moi-

même sommes chargées de former et de superviser les servants de l’office français de 9 heures tous les 

dimanches matin. Ce sont Christie Rose Cajuste, Christnaldo Rodhell Cajuste, Kenjy Pharel et les frères 

Christofer Désiré et Jeremy Désiré. Je remercie tous les acolytes. 

Je voudrais remercier le doyen, le très révérend Bertrand Olivier et la révérende Deborah Meister pour 

leur aide et leur patience avec les serveurs et moi-même, qui me permettent de travailler agréablement 

à travers ces différents moments – parfois difficiles – dans l’église et dans la vie. Je remercie également 

Ann, pour tout le travail qu’elle accomplit à la cathédrale. 

Quelle année nous avons dû traverser en servant à la cathédrale ! J’espère que l’année prochaine sera 

plus calme et que nous reviendrons à nos anciennes habitudes ou à la nouvelle norme ?     

Lecteurs et intercesseurs 

Andrea Videtic et Robert King 

Comme l’année précédente, l’année 2021 fut difficile pour les lecteurs et les intercesseurs. Néanmoins, 

tous les bénévoles ont continué à faire preuve d’une grande souplesse et d’une grande capacité 

d’adaptation malgré les difficultés. Alors que nous sommes passés des services en ligne aux services 

en personne et inversement, tous les lecteurs et intercesseurs ont effectué ces transitions avec grâce 

et enthousiasme. 

Coordination 

Pendant les deux premiers mois de 2021, Robert King a été chargé de coordonner les lecteurs et 

les intercesseurs. Il a fait un travail fantastique en remplissant toutes les responsabilités de ce poste 

pendant mon congé. Au printemps, j’ai repris le poste et j’ai terminé mon mandat en décembre 2021. 

À ce moment-là, j’ai demandé à Robert s’il accepterait de prendre le poste en permanence à partir 

de janvier 2022. Robert a gracieusement accepté de le faire pour l’avenir.  
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Plateforme d’inscription en ligne 

En 2021, nous avons modifié le processus d’inscription en passant d’une application d’inscription en ligne 

gratuite à un service payant, Breeze. L’utilisation de Breeze permet de programmer plus efficacement 

les lecteurs pour des périodes de deux mois. Cependant, Breeze présente quelques difficultés lors 

de la programmation de services spéciaux ou de la saisie de nouvelles informations. Il est essentiel de 

travailler en collaboration avec Jane Aitkens pour faciliter ces entrées. Cela rend le processus plus lourd 

pour le coordinateur, pour Jane et pour les lecteurs ; il conviendra peut-être d’y remédier à l’avenir.  

Poursuite de la mission de recrutement de nouvelles voix 

Lorsque les services étaient en ligne, il était facile d’encourager les volontaires à lire. La plateforme en 

ligne permettait aux membres qui habitent plus loin ou qui sont moins à l’aise pour venir en personne 

aux services en raison de la Covid, de se porter volontaires et de lire virtuellement. Lorsque nous 

sommes passés à des services en personne, le recrutement de volontaires a été tout aussi facile. 

Cependant, malgré le retour enthousiaste de la plupart des bénévoles, il reste plus difficile de recruter 

des lecteurs qui demeurent préoccupés par la COVID ou qui ont des difficultés à se rendre à la 

cathédrale. Un effort de recrutement continu pour inviter de nouvelles voix demeure donc prioritaire. 

En terminant 

J’ai apprécié la communication claire et la collaboration avec Deborah Meister dans la planification 

et l’organisation des lecteurs et des intercesseurs pour les services. Son soutien a permis d’anticiper 

plus facilement les besoins, de recruter des lecteurs et d’établir le calendrier en temps voulu. 

Je suis reconnaissante pour tout le soutien que j’ai reçu lors de la coordination des lecteurs et des 

intercesseurs. Mes interactions et conversations avec les membres vont me manquer. Je me réjouis 

de pouvoir soutenir Robert dans l’exercice de ses nouvelles fonctions. 

Listes de bénévoles aux différentes fonctions – par Robert King 

Nous avons la chance d’avoir un groupe de laïcs dévoués qui se portent volontaires pour remplir de 

nombreux rôles à la cathédrale. Depuis plusieurs années, les personnes qui lisent les leçons et préparent 

et présentent les prières du peuple lors du service dominical de 10 h 30 s’inscrivent sur un tableau de 

service. Jusqu’à ce que nous devions initialement fermer à cause de la pandémie, les préposés à l’accueil 

(qui accueillent les gens à l’entrée, distribuent le bulletin, font la collecte et rangent après le service) 

étaient organisés par équipes qui servaient le même dimanche de chaque mois. Les bénévoles sont 

maintenant sur une liste en rotation. Les trois équipes sont gérées par le logiciel de gestion d’église 

Breeze. 

Pendant une grande partie de l’année 2021, Andrea Videtic a géré les rotations des intercesseurs et des 

lecteurs, et a fait un travail formidable. Je l’ai remplacée à certaines périodes lorsqu’elle n’était pas dispo-

nible, et je remplis à nouveau ce rôle. À cela s’est ajoutée la gestion du planning de l’accueil. 

Un grand merci à toutes les personnes dévouées qui remplissent les rôles importants et gratifiants de 

lecteur, d’intercesseur et de préposés à l’accueil, et qui s’empressent d’inscrire leur nom sur le tableau 

de service lorsqu’il est ouvert. J’invite toute personne qui souhaite être ajoutée à la liste à me contacter. 
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Hospitalité 

Vivian Lewin 

Hospitalité : occuper cet espace 

Puisque manger et boire nécessitent de se démasquer, seuls les événements en plein air étaient possibles 

en 2021. Dès que le temps le permettait, et avec l’aide très appréciée des bedeaux de la cathédrale, 

du café et/ou de la limonade étaient servis à la sortie de l’église du dimanche matin. Un grand merci 

aux responsables de la congrégation francophone et à Irene Broitman, Vera Burt, George Deare et 

Ann Doherty. 

Parmi les autres activités d’accueil en plein air, citons un repas-partage pour les adieux de Stephen Petrie 

(9 juillet), des sandwiches à la crème glacée après la célébration de la Fierté (8 août), des sundaes à 

la crème glacée pour le dimanche de la rentrée (12 septembre), des petits gâteaux après les vêpres 

chantées pendant les Journées de la culture (26 septembre), des rafraîchissements pour les amis 

et la famille de Ruby Felkai après ses funérailles (10 octobre) et du chocolat chaud issu du commerce 

équitable pour les paroissiens et les membres de la chorale qui ont chanté des chants de Noël sur 

le parvis devant l’église le 12 décembre. Vera Burt, Ann Elbourne, Donna Jean-Louis, Tefik Karatop, 

Janet King, Adrian King-Edwards, Ralph Leavitt, Deborah Meister, Lisa Middlemiss, Bertrand Olivier, 

Peggy Simpson, Flo Tracey, Rob Wells et Edward Yankie ont tous prêté leur énergie à une ou plusieurs 

de ces activités.  

Accompagnement spirituel 

Vivian Lewin 

« La direction spirituelle se propose d’aider les gens à entrer en relation personnelle avec Dieu, à laisser 

Dieu entrer en relation personnelle avec eux, et à leur permettre de vivre les conséquences de cette 

relation. » (Barry & Connelly, The Practice of Spiritual Direction). Les Écritures nous enseignent que la 

volonté de Dieu pour tous est la libération de la non-liberté, qu’elle soit intérieure ou extérieure. Nous 

savons que Jésus a fait cela en parlant avec les gens, en commençant là où il les trouvait. Nous pouvons 

donc dire que la direction spirituelle est plus qu’un accompagnement – elle montre aussi le chemin.  

Notre diocèse offre des possibilités de direction spirituelle en français et en anglais, et quatre personnes 

accréditées et autorisées sont associées à la paroisse de la cathédrale : Ralph Leavitt, Vivian Lewin, 

Deborah Meister et Diane Wood. Chacun d’entre nous est prêt à vous aider à trouver un compagnon 

qualifié et digne de confiance pour votre voyage spirituel – ou à répondre à des questions spécifiques 

sur la façon dont de telles conversations peuvent vous aider à des moments particuliers de votre vie, 

ou en cours de route. 
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QueerSpace 

Noah Hermes 

Queerspace a continué de se réunir une fois par mois pour discuter de la foi, des identités LGBTQ+ 

et de ces intersections ensemble. À cause des restrictions de la COVID-19, nos réunions mensuelles ont 

continué en ligne, et nous avons maintenu un groupe de participants. Nous avons discuté d’une grande 

variété de sujets au cours de l’année, et l’espace a continué à être un espace important où les chrétiens 

LGBTQ+ de diverses dénominations, générations et origines linguistiques peuvent se rassembler et 

discerner où Dieu nous tend la main dans chacune de nos vies. Cet espace était important pour 

beaucoup considérant l’isolement de la pandémie COVID-19. Nous continuons à attirer de nouveaux 

membres qui découvrent la cathédrale via les médias sociaux et Google, et sont une partie importante 

du ministère de la cathédrale et de la sensibilisation de la communauté LGBTQ+. 

Je me suis senti tellement béni et honoré de m’impliquer dans ce ministère, et je suis tellement recon-

naissant de pouvoir grandir avec cette communauté et d’être témoin d’une action et d’une vulnérabilité 

aussi fidèles. J’attends avec impatience le jour où il sera possible de se réunir en personne, mais j’ai de 

la gratitude que nous ayons eu le soutien de la cathédrale et cet espace en ligne pendant cette année 

extrêmement difficile pour beaucoup de gens. 

Comité : La vie des Noir.e.s compte : la diversité dans l’unité 

Michele Rattray-Huish 

En 2021, le sous-comité 4 de La vie des Noir.e.s compte : célébrer notre diversité dans l’unité en Christ 

s’est concentré sur la production de mini-vidéos d’entrevues de divers membres des congrégations de la 

cathédrale Christ Church. Une fois produites, ces vidéos ont ensuite été publiées sur le site web de la 

cathédrale à la page La vie des Noir.e.s compte, afin de permettre à toute personne intéressée d’y accéder. 

Les interviews ont été réalisées par les membres suivants du sous-comité : Michele, Sandrine et Carlos. 

L’idée derrière cette activité était de célébrer notre diversité en partageant quelques informations 

personnelles avec d’autres personnes de la congrégation auxquelles nous n’avions peut-être jamais eu 

l’occasion de parler en personne, dans l’espoir que notre diversité et nos similitudes deviennent 

évidentes et que nous apprenions ainsi à nous connaître un peu mieux.  

Les entretiens suivants ont été enregistrés en 2021 : 

Sandrine  31 août 2021 (anglais) Sandrine  25 septembre 2021 (français) 

Carlos  31 août 2021 (anglais) Jean Robert  31 octobre 2021 (français) 

Jonathan  7 septembre 2021 (anglais)  (en cours d’édition) 

Nicholas  1er décembre 2021 (anglais) 

Hyacinth  2 décembre 2021 (anglais) 

Noah  3 décembre 2021 (anglais) 

Spes  28 décembre 2021 (anglais) 

Voici pour votre information les liens vers les vidéos en anglais et en français : 

https://www.montrealcathedral.ca/black-lives-matter/group4-getting-to-know-each-other  

https://www.montrealcathedral.ca/fr/la-vie-des-noir-e-s-compte/groupe-4-faire-connaissance-les-uns-des-

autres  

https://www.montrealcathedral.ca/black-lives-matter/group4-getting-to-know-each-other
https://www.montrealcathedral.ca/fr/la-vie-des-noir-e-s-compte/groupe-4-faire-connaissance-les-uns-des-autres
https://www.montrealcathedral.ca/fr/la-vie-des-noir-e-s-compte/groupe-4-faire-connaissance-les-uns-des-autres
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Le sous-comité a l’intention de poursuivre cette activité en 2022. Nous recherchons des personnes à 

interviewer ainsi que des intervieweurs pour partager un peu de leur histoire alors que nous célébrons 

notre diversité. 

Veuillez consulter le rapport de la prêtre associée pour d’autres informations sur l’engagement de la cathédrale 

dans La vie des Noir.e.s compte. 

Groupe d’action pour la justice écologique et sociale (ESJAG) 

Brenda Linn 

Le groupe d’action pour la justice écologique et sociale (ESJAG) de la cathédrale a commencé l’année 

2021 en se concentrant sur les liens entre le climat, la COVID, le colonialisme et le chocolat.  

En janvier, la professeure Anna Kim, de l’Université McGill, a partagé certaines des façons dont le 

mouvement du commerce équitable aborde ces liens. 

En février, nous avons rendu hommage à la Saint-Valentin et aux producteurs de chocolat indigènes 

en regardant le magnifique et troublant film de l’ONF, The Chocolate Farmer, et en sirotant une tasse 

d’infusion équitable.  

Pour Pâques, Jonathan White et Lisa Middlemiss nous ont guidés dans la création d’œufs de Pâques en 

chocolat, tous les ingrédients étant fournis par le kiosque de commerce équitable de la cathédrale.  

Pour le Jour de la Terre, une présentation de Linda Handiak a exploré le travail de la Société pour la 

nature et les parcs du Canada, en partenariat avec les communautés autochtones du Canada, pour 

protéger la santé et la biodiversité du fleuve Saint-Laurent et des autres eaux canadiennes.  

En mai, Sheila Regehr, présidente du Réseau canadien du revenu de base, a été invitée par le Groupe 

diocésain de Montréal sur le revenu de base garanti pour expliquer comment il a été démontré qu’un 

revenu universel et viable améliore la santé des sociétés humaines et du monde naturel, et plus 

spécifiquement son importance pour ceux qui font face au défi de se réintégrer après avoir passé du 

temps en prison.  

Au début du mois de juin, le père Michael Lapsley a animé un atelier de deux jours sur la guérison des 

traumatismes, notamment ceux liés à la race et à l’ethnicité. Puis est survenu l’incendie de Lytton, une 

communauté autochtone de notre diocèse partenaire en Colombie-Britannique, ainsi que la découverte 

de tombes de pensionnaires. Sous le choc, nous nous sommes réunis pour regarder et discuter du 

documentaire produit par les anglicans, The Doctrine of Discovery. Plusieurs d’entre nous se sont 

également inscrits comme témoins aux audiences au cours desquelles le gouvernement du Canada 

a cherché à annuler une décision de justice en faveur de la Société de soutien à l’enfance et à la famille 

des Premières Nations du Canada. Le jour de la fête du Canada, certains membres du Groupe d’action 

ont participé à la journée de deuil sur la colline du Parlement.  

En août, de nombreux paroissiens de la cathédrale ont été directement touchés par le tremblement 

de terre et la tempête tropicale qui ont porté un double coup au peuple d’Haïti. Par l’intermédiaire du 

Fonds de la Primat (PWRDF), nous avons été en mesure d’offrir un certain soutien financier, mais la 

nécessité d’agir face à l’aggravation des événements météorologiques nous a incités à participer à la 

journée d’action pancanadienne « Le Canada est en flammes » et à la marche internationale sur le climat 

en septembre.  
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Ces actions reflétaient le thème de la Saison de la création, observée à la cathédrale et dans le monde 

chrétien du début du mois de septembre jusqu’à la fête de Saint-François, et au Canada, jusqu’à l’Action 

de grâce. Au cours de cette saison, un grand nombre de paroissiens du CCE ont assisté au cours sur 

la justice écologique et la Bible, donné par le doyen du Collège théologique diocésain de Montréal, 

le révérend docteur Jesse Zink. Plusieurs d’entre nous ont également assisté à la collation des grades 

au Collège diocésain, où nos diplômés ont été honorés par un discours d’Elizabeth May, elle-même 

ancienne étudiante en théologie, qui promet de terminer son diplôme si et quand ses responsabilités 

au parlement prendront fin.  

Tous ces événements et réflexions ont alimenté nos délibérations sur les bénéficiaires possibles du don 

de la cathédrale pour l’année. Puis, le 13 novembre, l’aînée inuite Elisapie Pootoogook est morte de 

froid à quelques rues de la cathédrale. Sa mort a mis en évidence l’importance de la tente chauffante 

André Raphael au square Cabot, une initiative dirigée par des autochtones qui répond aux besoins 

de toute personne sans abri en détresse dans les rues de Montréal. Au nom du Groupe d’action, Ann 

Elbourne a donc préparé une présentation pour le forum, recommandant que le Foyer pour femmes 

autochtones, qui gère la tente, soit le bénéficiaire de notre don local pour 2021. Le forum a voté à 

l’unanimité en faveur de cette recommandation. La directrice du projet, Nakuset, a été invitée à nous 

parler de son travail au début de l’année 2022. Nous sommes impatients d’entendre ses idées sur la 

façon dont nous pouvons soutenir le travail de réconciliation et être les alliés des peuples autochtones 

dans leur lutte pour préserver leur peuple et leur terre des effets du chaos climatique et des extinctions 

massives qui nous mettent tous en danger. Au début de la nouvelle année, nous espérons également 

recevoir des nouvelles de Stephanie (Taddy) Stringer, membre du Groupe d’action, qui a été choisie 

pour être déléguée virtuelle à la COP-26, représentant l’initiative œcuménique de justice 

environnementale « Pour l’amour de la création ».  

La vision du Groupe d’action pour la justice écologique et sociale est d’impliquer l’ensemble de la 

communauté de la cathédrale dans le travail de justice écologique et sociale. Nous espérons que le plus 

grand nombre possible de personnes se joindront à nous en 2022, pour ce qui promet d’être une autre 

année passionnante et stimulante.  

Commerce équitable 

Lisa Middlemiss 

Nous soutenons les agriculteurs et les producteurs du monde entier par le biais du kiosque de 
commerce équitable à la cathédrale, qui fait partie du Groupe d’action pour la justice écologique 
et sociale (ESJAG). 

La pandémie de COVID-19 a présenté de sérieux défis pour le commerce équitable, avec des difficultés 
d’importation et d’exportation avec la fermeture des frontières, la chute des prix de nombreux produits 
de base tels que le cacao et le café et la baisse de la demande de produits du commerce équitable. 
Le commerce équitable est néanmoins considéré comme un « outil de résilience » pour aider les 
agriculteurs à faire face selon Fair Trade USA qui a résumé les sondages auprès des producteurs 
(https://www.fairtradecertified.org/news/covid-update-around-the-world) 

Pendant les périodes d’ouverture des portes de la cathédrale, nous avons été ravis d’accueillir un 
kiosque temporaire de commerce équitable proposant des produits de base tels que du café équitable, 
du thé, une grande variété de barres de chocolat, de l’huile d’olive, des épices et plus encore. 
À d’autres moments, nous offrons la livraison à votre porte pour tous les produits que vous avez 
commandés. À titre de référence, veuillez consulter notre inventaire ici : 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1RMenh5mth8204T6DQmq5lAPzUN38SiatEn4iXwMb69c  

https://www.fairtradecertified.org/news/covid-update-around-the-world
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1RMenh5mth8204T6DQmq5lAPzUN38SiatEn4iXwMb69c
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À Pâques, nous avons présenté des kits de commerce équitable pour fabriquer des œufs de datte en 

chocolat équitable faits maison et les avons fabriqués sur Zoom. À Noël, nous avons pu organiser un 

kiosque de Noël équitable à l’extérieur pendant que les chanteurs chantaient et que du chocolat chaud 

équitable Camino était servi. 

Nous encourageons le soutien continu du commerce équitable à une époque où les producteurs 

du commerce équitable dans les pays en développement dépendent de la demande de produits du 

commerce équitable. 

Fonds de la Primat (PWRDF) 

Peggy Simpson 

Le chapitre de Montréal du Fonds de la Primat a commencé l’année avec un projet éducatif pour nous-

mêmes. Au cours de plusieurs réunions, nous avons regardé « The Doctrine of Discovery : Stolen Lands, 

Strong Hearts » et en avons discuté. Voici la description du film qui figure sur le site web anglican 

(https://www.anglican.ca/primate/tfc/drj/doctrineofdiscovery). Il s’agit d’un film sur une décision dévas-

tatrice, prise il y a plus de 500 ans, qui continue d’avoir un impact profond sur les peuples autochtones 

et les colons du monde entier. Le pape Alexandre VI a statué que les terres découvertes à l’époque par 

les explorateurs européens étaient des terres « désertes » et que leurs millions d’habitants autochtones 

étaient « non humains ». 

La Commission de vérité et de réconciliation du Canada a publié 94 Appels à l’action en 2015, dont 

beaucoup font référence à la doctrine de la découverte et appellent à sa répudiation. Ce film est l’une 

des réponses de la Commission du primat de l’Église anglicane sur la découverte, la réconciliation 

et la justice. L’objectif de ce film est de répondre aux appels à l’action en aidant à fournir une éducation 

et un aperçu des fondements racistes d’un grand nombre de nos lois sur la propriété et d’autres lois 

qui existent encore aujourd’hui. Le film peut être vu sur YouTube ou Vimeo, ou téléchargé sur le site 

de l’Église anglicane. 

Le thème de la réconciliation et des questions autochtones s’est poursuivi lors de la réunion de juin. 

L’invitée Doris Roberts, de la Mission Mile End, a parlé des pensionnats : sa mère et sa tante ont été 

envoyées dans un pensionnat à Shingwauk dans les années 1930 et sa tante y est enterrée. 

Au cours de l’année, un certain nombre de campagnes de financement du Fonds de la Primat ont été 

annoncées : Les secours en cas d’incendie et d’inondation en Colombie-Britannique, la campagne Paying 

it Forward visant à recueillir des fonds pour aider les pays africains à se faire vacciner contre la COVID, 

les fonds pour les mesures COVID dans le Nord canadien, pour n’en nommer que quelques-unes. 

Notre principale contribution cette année a été l’extension du programme AMCC (All Mothers and 

Children Count). Nous avons envoyé 5000 $ du budget de la cathédrale et 470 $ des dons réguliers 

des paroissiens. Ces fonds ont été égalés à 6 pour 1 par le gouvernement canadien. Au total, le Fonds 

a recueilli 300 000 $ ; nos partenaires en Tanzanie, au Mozambique, au Burundi et au Rwanda ont ainsi 

reçu 2 000 000 $ d’équipements de protection individuelle et de fournitures médicales. 

Les réunions d’automne ont été consacrées au choix d’un projet pour le printemps 2022. Nous avons 

choisi de collecter des fonds pour Indigenous Responsive Grant Fund. En 2021, le PWRDF a développé 

le programme réactif et la demande de subvention en consultation avec notre Comité consultatif du 

programme autochtone (IPAC). Les communautés ou organisations dirigées par des autochtones sont 

invitées à demander une subvention du programme réactif d’un montant de 5000 à 15 000 $, pour des 

programmes qui soutiennent l’eau potable, l’engagement des jeunes, la santé communautaire 

https://www.anglican.ca/primate/tfc/drj/doctrineofdiscovery/
https://ehprnh2mwo3.exactdn.com/wp-content/uploads/2021/04/4-Appels_a_l-Action_French.pdf
https://www.anglican.ca/primate/tfc/drj/doctrineofdiscovery/
https://www.anglican.ca/primate/tfc/drj/doctrineofdiscovery/
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ou l’action climatique. Les détails de ce programme sont disponibles à l’adresse suivante : 

https://pwrdf.org/indigenousgrants. 

Une autre préoccupation du chapitre de Montréal est d’attirer des membres plus jeunes pour travailler 

avec le Fonds de la Primat. J’ai envoyé un courriel à Jean-Daniel O’Donncada pour savoir si des 

membres de la chapelle Sainte-Marthe pourraient être intéressés à participer. 

Le Fonds de la Primat est reconnaissant à tous ceux qui ont fait des dons aux causes défendues au cours 

de l’année, en particulier à ceux qui donnent régulièrement par le biais des enveloppes bleues ou des 

dons en ligne. Ces dons réguliers ont généré 1510 $ en 2021. 

La société de service social  

Janet King 

Alors que la COVID réduisait nos contacts en personne, nous avons essayé de garder notre mission 

de maintenir des liens communautaires par téléphone et les communications à distance sociale. Notre 

préoccupation particulière concerne les paroissiens et les paroissiennes qui ne peuvent pas utiliser 

l’internet : certains reçoivent des appels téléphoniques hebdomadaires depuis mars 2020, afin qu’ils 

puissent assister aux offices par la connexion téléphonique Zoom, avec plus ou moins de succès. 

Nous avons encouragé la vaccination ainsi qu’une meilleure utilisation des ressources communautaires. 

Pour cela, la Société inclut quelques membres de la paroisse qui gardent une oreille amicale pour 

les autres, et cela pas seulement des personnes aînées, en gardant l’esprit sur notre communauté alors 

que nous ne pouvions pas assister aux offices en personne. 

La Société contrôle des fonds limités, complètement séparés de ceux de la cathédrale, Depuis le début 

de la campagne capitale de financement, la collecte de fonds n’a pas été autorisée, mais il nous est 

maintenant permis de solliciter de l’argent pour des projets spécifiques tels que des chaussettes d’hiver, 

distribuées au dîner du dernier dimanche du mois de janvier. En 2021, cela nous a permis de fournir 

111 paires de nouvelles chaussettes chaudes, suffisamment pour que les 80–100 invités puissent en 

choisir. Dans le passé, nous étions en relation avec un individu qui avait une fabrique de chaussettes, qui 

fournissait assez pour que chaque individu en reçoive deux paires, mais ce n’est plus le cas maintenant. 

Cependant, grâce à de généreux donateurs, nous pouvons continuer ce programme essentiel à autant 

de personnes dans le besoin. 

Les donateurs soutiennent également la nourriture du dîner du dernier dimanche du mois (rapport 

détaillé ci-dessous), tandis que la Société subventionne toutes les autres dépenses chaque mois et 

administre les fonds si bien sollicitées par Adrian King-Edwards. Nous sommes également reconnaissants 

aux autorités pour l’utilisation gratuite de la cuisine de la salle Fulford et de ce qui s’y trouve : sans cela, 

ce programme serait impossible.  

Encore dans l’esprit de prendre soin les uns les autres, nous aimerions utiliser l’exemple des personnes 

dans le réseau de la santé qui sont « perdues » par la cathédrale. Cela se passe souvent alors que 

personne à l’église ne connaît pas le nom d’une personne tel qu’inscrit au régime d’assurance-maladie : 

par exemple, Mme AD que l’église connaît comme Mme BC. À ce titre, il serait pratique d’avoir dans 

nos listes le nom d’origine des femmes (lorsqu’applicable), ainsi que le nom et les coordonnées d’une 

personne contact de la famille qui pourrait aider l’église à garder le contact avec les personnes hospi-

talisées. De plus, les détails des souhaits funéraires peuvent être enregistrés au bureau de l’église, 

comme l’a fait Patrick Wedd. 

https://pwrdf.org/indigenousgrants
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Des fleurs et des cartes, dessinées souvent par les Jeannettes, sont livrées et bien appréciées à Pâques 

et Noël, de plus quelques cartes sont envoyées aux autres sur la liste de la Société. En outre, 4500 $ 

de bons alimentaires de Provigo en 2021 ont été distribués à Action Refugiés. L’Abri en ville, Batshaw, la 

Mission Mile-End, la Mission St. Michael, la Mission communautaire de Montréal, et Tyndale-St-Georges, 

pour partager avec les familles et individus qu’ils servent. 

Dîner du dernier dimanche du mois 

Adrian King-Edwards et Donna Jean-Louis 

Malgré les ravages de la COVID qui a perturbé nos vies, 2021 a été une année de nombreuses 

bénédictions. Nous avons continué à fournir des repas chauds à emporter préparés par notre fidèle 

cuisinier, John McLean, le dernier dimanche de chaque mois pendant toute l’année.  

Nous avons une dette énorme envers Peggy Simpson qui a préparé, d’après mes calculs, plus de 8000 

délicieux biscuits et brownies au cours de l’année. Grâce à cette générosité, nous pouvons offrir 6 ou 

7 biscuits à chacun de nos 80–100 amis. Nous avons souvent des débats assez animés dans la cuisine 

pour déterminer lequel des nombreux types de biscuits est le plus délicieux. À plusieurs reprises, j’ai dû 

demander au doyen d’intervenir gentiment pour régler ces contretemps ! 

Cette année, nous avons reçu des parrainages extrêmement généreux de la part de notre communauté 

paroissiale et de Montréalais concernés, ainsi que d’un ancien membre de la cathédrale vivant 

maintenant en Californie. L’école Selwyn House, malgré son incapacité à servir le repas, a maintenu son 

soutien. Le don le plus inhabituel est venu d’un jeune homme qui gagne sa vie en nettoyant des maisons. 

Lorsqu’il a entendu parler de notre initiative, il a insisté pour verser les 400 $ et est même venu aider 

à préparer le repas et à le distribuer. 

C’est un immense plaisir de travailler avec mon équipe régulière qui se présente par tous les temps et à 

travers toutes sortes d’obstacles de construction à 8 h 30 le dernier dimanche du mois pour aider John 

à servir ces repas. Je salue particulièrement Flo Tracey, Carol Manning, Jo Simpson et Donna Jean-Louis. 

Il est également incroyablement encourageant de pouvoir compter sur le soutien indéfectible de 

Bertrand Olivier et de Deborah Meister. Cette année, nous avons eu besoin d’une aide supplémentaire à 

trois reprises, en juillet, en novembre et en décembre. J’avoue que je n’ai pas été surpris de voir Joseph 

Hafner, Peter Huish, Robert King, Vivian Lewin, Lisa Middlemiss, Daniel Paradis et Michele Rattray-Huish 

offrir volontiers leur aide. Les derniers remerciements vont à Carlos Torres qui s’occupe de nos 

finances toujours importantes, et à Guillaume Duteaud, mon voisin, qui donne généreusement de son 

temps pour traduire ce rapport.  
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Rayonnement culturel 

Sheena Gourlay et Ann Elbourne 

Journées du patrimoine religieux – 11 et 12 septembre 2021 (Sheena Gourlay) 

Encore une fois, la cathédrale a participé aux Journées du Patrimoine religieux (JdPR), organisées par le 

CPRQ (Conseil du patrimoine religieux). Cet événement de deux jours, qui comprend la participation 

d’autres organismes religieux, a offert à nos visiteurs la possibilité d’apprendre davantage à propos 

de l’architecture et de l’histoire de la Cathédrale. L’événement a été organisé par Diana Bouchard et 

Sheena Gourlay et a impliqué une quinzaine de bénévoles. Nous avons reçu 548 visiteurs au cours 

de ces deux journées. 

L’année passée, un tour virtuel de l’extérieur de la Cathédrale, créé par Ann Elbourne, Jane Aitkens 

et Bertrand Olivier, a été présenté lors des JdPR. Ce tour a encore une fois été offert aux visiteurs 

au moyen d’un code QR qui leur permettait d’y accéder via leur téléphone cellulaire. De l’information 

imprimée était disponible pour ceux et celles qui voulaient faire un tour de l’intérieur. Plusieurs 

expositions historiques étaient montées pour l’occasion. Ann a exposé des desseins architecturaux 

et d’autres documents liés à l’histoire de la Cathédrale. Celle-ci comprenait l’histoire de la flèche, 

sa démolition dans les années 20 et sa restauration dans les années 40, et des renseignements à jour 

sur les rénovations en cours. 

Peggy Simpson, notre archiviste bénévole, a effectué des recherches sur les citoyens de bonne ou de 

moins bonne réputation, dont les plaques commémoratives ornent les murs intérieurs de la Cathédrale. 

Leurs photos et leur histoire personnelle étaient affichées aux panneaux, chacun placé à proximité 

de sa plaque. Avec Nick Capozzoli, elle a aussi préparé une exposition qui nous montrait les directeurs 

de musique de la Cathédrale depuis le début du 20e siècle. Enfin, une exposition, autant historique que 

contemporaine, nous présentait les vêtements et les étoffes liturgiques, ainsi que les bannières. Ralph 

Leavitt et Rob Wells ont présenté les vêtements liturgiques avec une note explicative pour chacun, et 

Vivian Lewin a exposé une sélection des bannières utilisées à la Cathédrale, dont une qui datait d’autour 

de 1900, ainsi que des plus récentes utilisées pour des occasions spéciales comme la Journée de la 

Terre. De plus, Vivian a préparé une exposition de nappes d’autel brodées, sur lesquelles elle veillait 

fidèlement et pour lesquelles elle présentait un pan d’histoire aux visiteurs qui s’aventuraient jusqu’au 

maître-autel.  

Les priorités contemporaines de la cathédrale et son engagement en regard de la justice sociale grâce 

au Groupe d’action sur la justice écologique et sociale, surtout avec la crise environnementale actuelle, 

étaient illustrés au moyen d’affiches créées par Michele Rattray-Huish et Brenda Linn. Enfin, Deborah 

Meister a préparé une chasse aux trésors pour encourager les jeunes et les moins jeunes à explorer 

la cathédrale et à découvrir les nombreux symboles et images qui y abondent, et dont plusieurs nous 

interpellent sur l’histoire générale de l’Église. 

Journées de la culture – du 24 au 26 septembre 2021 (Sheena Gourlay) 

Encore une fois, la Cathédrale a participé aux Journées de la Culture, qui nous donne une autre occasion 
de souhaiter la bienvenue aux visiteurs. Les expositions créées pour les Journées du Patrimoine religieux 
ont été réinstallées, et une deuxième tournée virtuelle, cette fois-ci de l’intérieur de la Cathédrale, a été 
rendue accessible à partir d’un code QR affiché près de la porte d’entrée. La deuxième tournée a été 
développée par Ann Elbourne, Jane Aitkens et Bertrand Olivier, avec l’aide d’Edward Yankie et de 
Michel Gagnon. 
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Trois événements spéciaux ont fait partie du programme cette année. Vendredi soir, Revenant a rempli 
la cathédrale de musique électro-acoustique pour orgue, piano, violon, et voix de Joel Peters et Adrian 
Forster du Earth World Collaborative. Les autres interprètes étaient Kimberley Lynch, Vanessa Croom 
et Amy Hillis. Ce concert a constitué une autre tranche de la série de projets Earth World sur le thème 
du silence. Avec la lumière et les effets visuels dans l’intérieur tamisé, la musique et les voix ont rempli 
l’espace et ont créé une ambiance mystique pour la cinquantaine de personnes qui y ont assisté. 

Samedi matin, notre directeur de musique, Nicholas Capozzoli, a présenté une visite guidée de l’orgue 
de la Cathédrale à un petit groupe de 9 personnes attentives. Plus tard dans l’après-midi, nous avons eu 
le plaisir d’accueillir le musicologue Claude Dauphin, qui nous a présenté un survol de la musique 
haïtienne, Les pionniers de la musique classique d’Haïti. Avant sa présentation, Jean-Claude Nazon nous a 
fait découvrir la Société de recherche et de diffusion de la musique haïtienne. David Bontemps au piano 
a fourni des illustrations sonores à la conférence. Cet événement a été proposé et organisé par Jean 
Robert Bellarmin. Il a été suivi d’une discussion informelle accompagnée de rafraîchissements organisés 
et servis par Léonne Dubic, Kettie Constant Lambert et Darlène Pharadiane Dimanche. Soixante-cinq 
personnes y ont assisté. 

Dimanche après-midi, après les Vêpres, les Journées de la Culture se sont terminées par des rafraîchisse-
ments, préparés par Lisa Middlemiss et Vivian Lewin. Les Journées de la Culture ont été organisées par 
Diana Bouchard et Sheena Gourlay et ont bénéficiés de l’implication d’au moins une vingtaine de 
bénévoles. On estime qu’environ 570 personnes ont visité la Cathédrale au cours de la fin de semaine. 

Blessings from the Pandemic, une pièce jouée en webinaire le 23 avril (Ann Elbourne) 

Le 23 avril, un groupe dévoué et talentueux de membres de la cathédrale, dirigé par Ann Elbourne, 
a présenté Blessings from the Pandemic, un recueil de poèmes-prières écrits par le dramaturge américain 
Rich Orloff. Le webinaire avait pour but de récolter des fonds pour la flèche, mais aussi de nous récon-
forter, de nous mettre au défi et de nous remonter le moral en riant, alors que nous avançons plutôt 
péniblement vers la fin de la pandémie. « Où était Dieu dans tout cela ? » demande l’un des poèmes. 
Orloff dit qu’il a utilisé des mots simples pour nous connecter à quelque chose de transcendant et 
ajoute que, comme il est dramaturge et non poète de métier, il a créé ces poèmes pour qu’ils soient 
à la fois lus et joués. 

Joseph Hafner et Paul Helmer ont enregistré une magnifique musique pour violoncelle et piano pour 
commencer et terminer la soirée et assurer les transitions entre les pièces. Michel Gagnon a préparé 
un diaporama fascinant sur la flèche de la cathédrale, qui a été présenté avant le concert. Il a également 
préparé des éléments visuels pour accompagner la musique. Les lectures se sont terminées en allumant 
des bougies à la mémoire des personnes décédées au cours de l’année écoulée et les membres de 
l’auditoire présents à la maison ont été invités à allumer eux aussi une bougie. 

Parmi les participants au spectacle figuraient Jean Robert Bellarmin, Nicholas Cieslinski, Ann Elbourne, 
Leah Elbourne Weinstock, Sheena Gourlay, Alex Griffin, Joseph Hafner, Janet King, Robert King, 
Deborah Meister, Bertrand Olivier et Edward Yankie. Michel Gagnon, Toni Taylor et Carlos Moreno 
Torres ont assuré le soutien technique essentiel à la réussite de ce webinaire. 

L’auteur Rich Orloff était présent. Il nous a écrit : « Je suis très heureux d’avoir pu assister à la 
représentation. J’ai apprécié la diversité des accents et j’ai été touché par les lectures sincères des 
participants. Je suis heureux que mes mots aient pu à la fois émouvoir les gens... et aider à collecter des 
fonds pour votre fonds de flèche. J’ai hâte de voir cette flèche en personne un jour ! Veuillez partager 
ma gratitude avec les acteurs. Ils ont tous apporté une douce humanité à la représentation. » 

Tous les bénéfices de la présentation – plus de 4000 $ – ont été versés au fonds de restauration 
de la flèche. 
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Club de lecture en anglais 

Diana Bouchard 

Le Groupe de lecture (en anglais) de la cathédrale a discuté de neuf livres en 2021 et a en plus organisé 
une célébration improvisée de nos œuvres écrites préférées en janvier et une soirée de film à la salle 
Fulford (avec du lait de poule, gracieuseté de Jane! ) en décembre. Sauf la soirée de film, toutes nos 
réunions ont eu lieu en ligne à cause des restrictions COVID. Les livres discutés furent les suivants :  

• Natalie Jenner, The Jane Austen Society. La vie réelle de Jane Austin, entrelacée avec les activités 
d’une société réelle fondé à son nom dans son village de résidence et les escapades d’un groupe 
de résidents contemporains imaginés. Une danse énergétique à travers de l’histoire littéraire, avec 
du plaisir pour tous et toutes. 

• Emily St. John Mandel, Station Eleven. Dans un monde qui subit les effets d’une pandémie beaucoup 
plus catastrophique que celle que nous vivons actuellement, Station Eleven se sert du voyage 
enchevêtré d’un manuscrit de la littérature d’anticipation comme fil de connexion entre un groupe 
mixte de personnages qui se promène à travers des temps apocalyptiques. Ce livre fut surtout 
passionnant vu les présentes conditions de vie. 

• Ann Patchett, The Dutch House. Une description puissante de l’impact d’une maison familiale chargée 
d’histoire sur les générations qui y habitent. 

• Francesca Ekwuyasi, Butter Honey Pig Bread. Le drame d’une famille élargie nigérienne, avec un fort 
accent sur l’alimentation comme le tissu connectif de la vie. Ce livre nous a attiré dans le 
tourbillonnement et la richesse créative et spirituelle de la vie nigérienne, tant au pays que dans 
la communauté nigérienne mondiale. 

• Kazuo Ishiguro, Klara and the Sun. Un roman dystopique qui se déroule dans un monde bizarre qui 
combine la désintégration sociale et la technologie avancée, où les enfants des familles plus riches 
ont des amis robotiques.  

• Maggie O’Farrell, Hamnet (ou Hamnet and Judith). L’histoire familiale de William Shakespeare 
réimaginée et entremêlée avec ses premières années dans le monde du théâtre. La mort de son fils 
à cause de la peste nous a fait pleurer, et le chaos et le bouillonnement de Londres au début du 
dix-septième siècle ont été dépeints de couleurs vives. 

• Matt Haig, The Midnight Library. Pourrions-nous avoir d’autres vies, et même d’autres morts ? 
Avec un type de bibliothèque magique, cela se pourrait. Une jeune femme essaie de se suicider par 
une surdose de médicaments et se trouve jetée dans une exploration des multiples personnages 
qu’elle aurait pu devenir. 

• Louis Erdrich, The Night Watchman. Un homme autochtone d’âge moyen qui vit dans une réserve 
au Dakota du Nord divise son temps entre son travail de gardien de nuit dans une petite usine et sa 
lutte pour les droits de son peuple à leur terre. Ce livre nous a ouvert une fenêtre sur les politiques 
étatsuniennes envers les peuples autochtones et les multiples facettes de la vie en réserve et la 
culture autochtone.  

• Balli Kaur Jaswal, Erotic Stories of Punjabi Widows. Ne sautez pas trop vite aux conclusions, il s’agit 
d’une histoire saine et joyeuse ! Une jeune femme anglaise de descendance punjabi fait face aux 
mauvais tours économiques et saute sur l’occasion d’enseigner l’anglais à un groupe de veuves 
punjabies à un grand temple sikh du district sud de Londres. Il devient bientôt clair que l’intérêt 
principal partagé par ces femmes est la raconte des leurs histoires explicitement sexuelles. La classe 
continue dans cette direction, mais se trouve peu à peu prise dans les pièges des conflits et des 
restrictions sociales d’une communauté immigrante tissée serrée. 
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• Yojiro Takata, Departures. Notre film de décembre se situa au Japon, où un jeune musicien sans 
emploi tombe plus au moins par accident sur un travail d’assistant-directeur funéraire. Dans une 
société où les tabous autour de la mort sont sérieux, ce choix de carrière complique ses relations 
personnelles et le force à affronter les souvenirs de son père qui abandonna la famille depuis 
longtemps. Un film profond qui chauffe le cœur. 

Avec l’accès facile fourni par Zoom, l’assistance à une réunion typique du groupe de lecture est montée 
à 8 ou 10 personnes. Plusieurs y sont de façon régulière et constitue notre noyau, qui est souvent 
augmenté par d’autres qui sont moins disponibles ou ont des préférences spécifiques de lecture. Nous 
ciblons les romans (plus souvent récents), mais nous nous aventurons dans d’autres domaines si l’intérêt 
se montre suffisant. Les bonnes suggestions de lecture sont toujours les bienvenues ! Avec un bon 
nombre de personnes dans la salle (physique ou virtuelle), nos discussions animées peuvent continuer 
tard en soirée. Venez vous joindre à nous si vous aimez lire un bon livre et avoir la chance d’en parler ! 

Club de lecture en français 

La révérende Gwenda Wells 

Depuis maintenant presque deux ans, le club de lecture se réunit chaque mois sur Zoom, le samedi 
après-midi à 16 h 30. La diversité et l’engagement des membres ajoute autant à la sélection des livres 
qu’à la réflexion, passionnée et bien informée. La maîtrise de la technologie par certains de nos membres 
nous permet maintenant d’afficher des cartes et d’autres aides visuelles si le besoin est. Notre expé-
rience nous montre qu’il ne faut jamais nous imposer des « briques » trop longues, mais cela n’a limité 
ni la qualité littéraire, ni la substance des idées présentés – on peut mentionner les essais du grand 
journaliste Serge Bouchard présentés dans C’était au temps des mammouths laineux et La symphonie 
pastorale d’André Gide.  

Certains de nos choix étaient plus légers, tel que Le chat du Dalai Lama de David Michie (en traduction) 
et le célèbre Petit prince d’Antoine de St-Exupéry, mais cela n’empêchait jamais une réflexion de cœur 
et d’âme. Nous avons beaucoup fixé notre attention sur le peuple Innu, dans les romans Manikanetish 
de Naomi Fontaine et Kukum de Michel Jean, sans oublier plusieurs des récits de Serge Bouchard. Kukum 
a suscité des émotions très vives par l’intense évocation du colonialisme, toujours avec tendresse et 
humour. Pour certains, cela permettait une réflexion sur le colonialisme qu’ils ont connu de près.  

Nous avons voyagé loin dans le monde, avec le livre Balzac et la petite tailleuse chinoise du cinéaste 
français Dai Sijie ainsi que L’Aîné des orphelins de Tierno Monénembo. Les deux nous ont permis de voir 
de près les conséquences de deux moments dystopiques du 20e siècle – la Révolution culturelle chinoise 
et les séquelles de la Guerre civile de 1994 au Rwanda – dans la vie d’adolescents qui se sont retrouvés 
seuls dans un monde sans sens moral. Pour le livre de Monénembo, nous avons pu bénéficier des con-
naissances personnelles d’une de nos membres puisque c’était dans le vécu de sa famille. C’est le point 
de vue de l’adolescente qui a aussi donnée sa couleur a La femme qui fuit d’Anaïs Barbeau-Lavalette. 
L’auteure, dont les grands-parents étaient au cœur du Refus global (1948), célèbre révolte culturelle 
québécoise, conte de façon quelque peu romancée l’histoire d’une grand-mère furtive qu’elle a enfin pu 
mieux découvrir par l’entremise d’un détective privé. Nous ferons suite maintenant avec un voyage 
culturel et historique en Acadie avec pour guide la grande Antonine Maillet (Clin d’œil au temps qui passe). 

Un club de lecture hors du commun – comme chaque club, à sa façon ! Notre lecture s’ouvre sur une 
grande diversité stylistique et représente beaucoup de perspectives. Mais nous y découvrons toujours 
un thème biblique, des points de vue qui nous poussent hors des sentiers battus, comme chrétiens en 
quête de compréhension de ce que c’est d’être humain. À la fin de chaque séance, nous trouvons le 
temps de prier les uns pour les autres, nourris par cet échange d’idées qui nous ouvre la vision vers 
des horizons lointains et intimes. 
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Aventures de voyage 

Ann Elbourne 

Tous les jeudis après-midi de l’année 2021, un groupe de personnes qui aiment voyager se sont réunies 

pour faire des voyages nostalgiques dans de nombreuses régions du monde, généralement en Europe, 

avec plusieurs visites en Italie et en Espagne, mais nous avons également visité l’Inde, la Turquie, Panama, 

Cuba et les Îles de la Madeleine. Plusieurs membres du groupe ont réalisé des diaporamas fascinants 

qui nous ont fait espérer la fin des restrictions de voyage. Le groupe se réunit maintenant un vendredi 

après-midi sur deux, toujours par Zoom. Vous pouvez consulter la liste complète des sujets, les plans 

pour les semaines à venir et un lien Zoom pour rejoindre la discussion sur les voyages :  

https://www.montrealcathedral.ca/event/adventures-in-travel.  

Ce groupe a été rendu possible grâce à la direction enthousiaste et à l’organisation habile de Jane 

Aitkens. Merci Jane. Merci / gracias /Teşekkür ederim / molte grazie. 

Site internet : www.montrealcathedral.ca/fr  

Jane Aitkens 

L’année 2021 a été une autre année chargée pour le site web, puisque nous avons ouvert et fermé en 

raison de la COVID. Nous avons poursuivi les préinscriptions pour le service du dimanche à 10 h 30. 

Comme nous avons commencé à diffuser les services en Livestream, les enregistrements des sermons 

ont été fournis via la chaîne YouTube de la cathédrale.  

En 2021, nous avons commencé à utiliser le système Simpkly pour accepter les dons. Nous avons ajouté 

des formulaires de don sur le site Web :  

• pour les opérations régulières de la cathédrale,  

• pour le programme musical de la cathédrale, 

• et pour la campagne de la flèche. 

Une nouvelle visite de l’intérieur de la cathédrale a été créée à l’automne :  

https://www.montrealcathedral.ca/fr/visite-de-linterieur-de-la-cathedrale-christ-church. 

 

https://www.montrealcathedral.ca/event/adventures-in-travel
http://www.montrealcathedral.ca/fr
https://www.youtube.com/channel/UC_848K2Cs600aXnMoS-94cA/videos?view=2&live_view=502
https://app.simplyk.io/fr/donation-form/6b8f50df-0987-4a3b-ab39-7013d5823b85
https://app.simplyk.io/fr/donation-form/206c94d3-30de-4b7b-884e-5ae8352c9b2f
https://app.simplyk.io/fr/donation-form/d6a4932e-3554-47c0-aada-4e93bd1efcc8
https://www.montrealcathedral.ca/fr/visite-de-linterieur-de-la-cathedrale-christ-church
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Voici les statistiques de visionnement pour les deux dernières années. Le jour le plus populaire, comme 

toujours, est le dimanche, et l’heure la plus populaire est 10 heures du matin. 

 

Soulignons enfin que la cathédrale est aussi sur les différents réseaux sociaux : 

• sur Facebook : https://www.facebook.com/ChristChurchMTL  

• sur Twitter : https://twitter.com/ChristChurchMTL 

• sur Instagram : https://www.instagram.com/ChristChurchMTL  

Cercle d’écriture Amnistie de la cathédrale 

Stéphanie (Taddy) Stringer 

Comme beaucoup d’autres aspects de notre vie communautaire, notre participation aux campagnes 

d’Amnesty International/Amnistie Canada a été laissée cette année essentiellement à nos consciences 

individuelles. En décembre, nous nous sommes inscrits pour participer à la campagne annuelle Écrire, 

ça libère, comme nous le faisons depuis onze ans. Malheureusement, la résurgence de la COVID 

a entraîné l’annulation de notre événement de rédaction de lettres en personne. Néanmoins, de 

nombreux membres de la cathédrale ont soutenu les pétitions en ligne, qui sont devenues un moyen 

de plus en plus facile et direct de faire en sorte que l’attention internationale soit portée sur les cas 

d’emprisonnement injuste, de torture ou de menaces contre la vie de journalistes, d’activistes 

environnementaux et de défenseurs des droits de l’homme, en particulier les autochtones ou les 

personnes LGBTQ, ainsi que les défenseurs de la terre et de l’eau. Amnistie Canada est l’une des 

principales forces dans la lutte pour la justice écologique, au Canada et à l’étranger. Leurs campagnes 

donnent des résultats – et sauvent des vies. En 2022, nous espérons pouvoir mettre en lumière d’autres 

actions d’Amnesty International. En attendant, nous invitons tous ceux qui s’inquiètent du nombre 

record d’autochtones tués pour avoir défendu leur eau et leurs terres (en particulier en Amérique 

centrale et en Amérique du Sud, par des agents d’exécution de sociétés minières basées au Canada), 

à se joindre à nous en ligne et à faire en sorte que leurs voix soient entendues. Pour en savoir 

davantage, visitez https://amnistie.ca ou bien, en anglais https://www.amnesty.ca. 

 

https://www.facebook.com/ChristChurchMTL
https://twitter.com/ChristChurchMTL
https://www.instagram.com/ChristChurchMTL
https://amnistie.ca/
https://www.amnesty.ca/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


