
Cher ami, chère amie de la cathédrale, 
 
Ce dimanche, la Pentecôte, est un jour spécial dans le calendrier de l'église où nous célébrons 
le don du Saint-Esprit par Dieu. Dimanche, il y aura deux baptêmes et deux ordinations. À 
10h30, deux enfants, Matthew King et James Veltman, seront baptisés. Et à 16h00, Ben 
Stuchberry et Fresia Saborio seront ordonnés prêtres. Ben et Fresia ont tous deux été appelés 
à la prêtrise lorsqu'ils étaient membres de la communauté de la cathédrale. 
 
 
Besoin d'aide pour la réception d'ordination 
 
Vivian Lewin (vivian.lewin@gmail.com) organise la réception pour les ordinands au nom de la 
cathédrale. Elle a besoin d'urgence de personnes pour aider à servir à la réception, car les 
règlements du COVID ne permettent pas aux gens de se servir eux-mêmes. Les offres de petits 
plats sont également les bienvenues. Vous pouvez apporter vos dons de nourriture à l'un des 
services du matin. 
 
 
Fermetures de routes pour le Tour de l’Isle 
 
Se rendre à l'église risque d'être un peu difficile ce dimanche, car le Tour de l'Isle - un circuit à 
vélo autour du centre de Montréal - fermera un certain nombre de rues entre 9 h 30 et 14 h 
30. Michel Gagnon a proposé quelques liens utiles pour vous aider à vous rendre à l'église. 

- Si vous venez en transport en commun, voici les circuits d'autobus modifiés ce 
dimanche: https://www.stm.info/en/info/service-updates/bus/june-3-and-5-go-bike-
festival#id_quatrieme  

- Si vous venez en voiture, voici une carte des rues fermées (jusqu'à 15h00 ou 15h30) et 
des endroits où vous pouvez passer : https://www.velo.qc.ca/wp-
content/uploads/2022/05/vqe-tdi-2022-carte-info-circulation-final.pdf  

 
 
Procédure pour recevoir la communion en deux sortes 
 
Dimanche dernier, les personnes faisant la queue pour la communion semblaient ne pas savoir 
comment procéder. Robert King suggère la procédure suivante pour assurer un flux circulaire 
régulier et le maintien d'une distance de sécurité : 
 

- Les personnes se trouvant dans l'allée centrale s'avancent en premier. En commençant 
par l'avant, le steward vous indiquera quand vous devrez quitter votre siège. Après avoir 
reçu la communion, veuillez descendre l'allée latérale et remonter l'allée centrale jusqu'à 
votre siège.  

- Les personnes se trouvant dans les allées latérales doivent se diriger vers le fond de 
l'allée centrale, en commençant par celles du fond. Elles doivent se diriger vers l'autel 
lorsque le steward les y invite. Elles doivent retourner à leur place directement dans 
l'allée latérale. 

 



Cela me fait irrésistiblement penser à un chien de berger gardant des moutons, mais c'est un 
symbole approprié pour le troupeau fidèle qu'est la congrégation de la cathédrale. 
 
 
Pain, Partage, et Prière 
 
Il n'y aura pas de Pain, Partage, & Prière ce dimanche. Au lieu de cela, nous nous réunirons le 
dimanche 12 juin et le dimanche 19 juin. Le 19 juin sera notre dernière réunion jusqu'en 
septembre. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rappel de l'AG de la Société de service social, 12 juin 
 
Le dimanche 12 juin, une réunion importante de la Social Service Society aura lieu après le 
service de 10h30, comme annoncé dans les deux bulletins précédents. Après de nombreuses 
années de service dévoué aux personnes ayant besoin d'aide, à la fois au sein de la paroisse de 
la cathédrale et au-delà, la Société se dissoudra et votera le transfert des finances et de la 
mission de la Société aux soins de la Christ Church Cathedral Corporation.  
 
 
Dernier dimanche de mai déjeuner 
 
Encore une fois, merci à Adrian King Edwards, Donna Jean-Louis, Peggy Simpson, aux aides et 
aux généreux donateurs. Voici le rapport d'Adrian.  
 

Le déjeuner de ce mois-ci a été parrainé par un membre de la cathédrale en l'honneur de son 
anniversaire. Donna et moi étions très conscients de cela en faisant nos achats chez Costco. 
Nous vous envoyons des ondes de gratitude. John McLean, notre cuisinier, a subi avec succès 
une opération de l'œil vendredi et samedi, de sorte que Donna et moi avons assumé l'entière 
responsabilité des achats. Nous avons été un peu ralenties par le fait que la caissière a mal 
compté nos 4 boîtes de pizza (l'option végétarienne), si bien que nous avons été refoulées à la 
porte et envoyées à un comptoir spécial où l'on s'occupe généralement des contrevenants. 

Un rappel de dates pour votre calendrier 
 
4 juin Journée de la famille* 
5 juin Ordination 
11 juin Conférence sur le climat 
12 juin AG de la Société de service social 
4 juillet Vêpres jazz 
5, 6 juillet Concerts de jazz dans la cathédrale 
31 juillet, Célebration annuel des fiertés 
 
* Si vous ne vous êtes pas inscrit à l'avance à la Journée de la famille, vous êtes 
tout de même le bienvenu ! Veuillez apporter un pique-nique, car nous n'aurons 
assez de déjeuners que pour les personnes inscrites. 



 
Nous avons livré tout ce qui figurait sur la liste de John à la cathédrale et il a pu commencer à 
cuire les 5 jambons substantiels le samedi soir.  
 
Le dimanche matin était une journée absolument magnifique et notre nouvelle bénévole, Sylvie, 
a pris beaucoup de plaisir à servir le thé et le café et à rencontrer nos habitués, tandis que 
Donna distribuait les repas. Nous avions un nombre record d'invités lorsque nous avons 
commencé, et j'ai dû retourner immédiatement à la cuisine pour passer de nouvelles 
commandes.   Nous avons manqué Jo, qui est en Colombie-Britannique pour rendre visite à son 
fils. Flo et Carol ont aidé à initier Sylvie à l'art d'emballer 8 des 800 biscuits et brownies faits 
maison de Peggy dans 100 petits sachets.  
 
Donna et moi partons en Nouvelle-Écosse pour le mois de juin. Robert King a généreusement 
accepté d'aider à préparer le déjeuner en notre absence.  
   
Bénédictions à tous, Adrian et Donna.   

 
 
Conférence de la cathédrale sur le climat Samedi 11 juin  
 

 
11 juin 10:00 - 1:30 à Fulford Hall* 

* sauf si nous devons nous déplacer à Zoom à cause de COVID 
Les masques sont obligatoires 

(nous en aurons des supplémentaires si vous en avez besoin) 
Des rafraîchissements seront fournis 

Tous sont les bienvenus ! 
 



L'ESJAG (le groupe d'action pour la justice écologique et sociale de la cathédrale) vous invite 
tous à une mini-conférence samedi prochain, au cours de laquelle le Dr Barbara Winter, 
climatologue et chanteuse de la cathédrale, fera la présentation principale. La conférence devait 
se tenir à Fulford Hall mais, en raison de certaines infections COVID, elle pourrait être 
déplacée à Zoom. Nous supposons pour l'instant qu'elle aura lieu en personne, mais consultez 
le bulletin de la semaine prochaine ou la page Facebook de la cathédrale pour connaître la 
décision finale. Brenda a aimablement donné ses coordonnées comme autre moyen de vérifier. 
Vous pouvez la contacter à espritmontreal@gmail.com ou 438-889-9908 
 
 
Des raisons d'espérer 
 
Bien que nous ayons de nombreuses raisons de nous inquiéter, nous avons aussi des raisons 
d'espérer. En voici deux. 
 
Ce vendredi, nous aurons l'occasion de voir un documentaire intitulé Mission Joy, qui relate 
l'amitié entre le Dalaï Lama et l'archevêque Desmond Tutu et montre comment nous pouvons 
vivre une vie plus joyeuse. Les deux hommes ont partagé leur sagesse (et leur humour) à 
travers un documentaire à mourir de rire inspiré de leur best-seller international, Le livre de la 
joie. Le film est diffusé gratuitement sur facebook live pendant 48 heures à partir de 20 heures 
EDT les 2 et 3 juin. Cliquez ici pour le regarder maintenant ! 
 
La deuxième raison d'espérer nous vient de PWRDF, dans sa récente lettre d'information 
décrivant comment ses fonds de secours et de développement aident de nombreuses 
personnes. Ce mois-ci, la lettre met en évidence le soutien envoyé au peuple éthiopien où l'aide 
étrangère n'a pas atteint Tigray depuis plus de deux ans et où les restrictions du COVID ont eu 
un impact sur la sécurité alimentaire et la santé. La lettre décrit également plusieurs façons de 
venir en aide aux Ukrainiens. À ce jour, la PWRDF a reçu plus de 800 000 dollars de dons de 
particuliers et de paroisses pour l'Ukraine. Vous pouvez vous informer sur ces initiatives et bien 
d'autres choses encore en vous abonnant au bulletin mensuel (en anglais) 
https://pwrdf.org/subscribe-to-our-newsletter/ ou en vous adressant à la représentante de la 
cathédrale, Peggy Simpson. Si vous souhaitez vous impliquer davantage, demandez-lui des 
informations sur les réunions régulières de la section de Montréal. 
 
 
Un livre pour l’été 
 
Le groupe de lecture anglais de la cathédrale a choisi un livre qu'il sera agréable de lire en se 
relaxant au soleil. Dans Book Lovers d'Emily Henry, " deux professionnels du livre de New 
York qui s'affrontent ne cessent de se rencontrer au cours de vacances dans une petite ville ". 
Selon NPR, "ce roman est une méditation comique et perspicace sur l'amour, la famille et le fait 
de suivre sa propre voie". Nous avons l'intention de discuter du livre sur le zoom, le dimanche 
24 juillet à 19 heures. 
 
 
 



Heure du café pour le service 10h30 - besoin d'aide 
 
Je suppose que ces deux derniers dimanches, certains d'entre vous n'ont pas vu le tableau vide 
de l'heure du café qui attend d'être rempli par des consommateurs de rafraîchissements avides. 
Nous avons besoin de deux personnes chaque dimanche pour préparer le café et le thé et 
servir les hordes assoiffées après le service. L'hospitalité est un élément essentiel de notre 
action, mais elle ne peut se concrétiser que si les gens sont prêts à donner un coup de main sur 
une base régulière. Il y a beaucoup d'espaces vides sur le tableau de service, qui attendent d'être 
remplis. Ce n'est pas un travail difficile, et c'est un excellent moyen de rencontrer des gens. 
Cherchez donc la feuille à l'arrière de l'église et ajoutez votre nom pour quelques tours de 
service de rafraîchissements sur le parvis en juin, juillet et août. Les gens de la cathédrale sont 
de merveilleux bénévoles. Merci ! 
 
 
Psaume 104 - Tout va bien aller ... 
Notre psaume pour ce dimanche nous rappelle d'être joyeusement confiants dans l'amour de 
Dieu. 
 

30 Tu leur rends le souffle et les voilà créés, * 
 tout devient nouveau à la surface de la terre. 
 
31 Que ta gloire, Seigneur, dure toujours ! * 
 que le Seigneur se réjouisse de ses œuvres ! 
 
33 Je veux te chanter toute ma vie, Seigneur ; * 
 mon Dieu, je te célébrerai par mes chants, tant que j’existerai ! 

 
 
Ann Elbourne, avec des remerciements à Adrian, Robert, Michel et Brenda pour leurs 
contributions, et à Alex pour sa production finale experte et Marie Claire pour la relecture de 
la version française. 
 
3 juin 2022 
 
 
 


