
Cher ami, Chère amie de la cathédrale 
 
Pentecôte 
 
L’esprit était vraiment avec nous 1embers1 dernier, jour de la Pentecôte, lorsque nous avons assisté aux 
baptêmes de Matthew King et James Veltman à l’office de 10h30 et accueilli Ben et Fresia qui ont été 
ordonnés prêtres dans l’après-midi. Nous avons 1embe beaucoup de gâteaux de célébration après ces 
deux services ! Vivian Lewin a organisé un incroyable festin pour suivre l’ordination. Merci à elle et à sa 
bande d’assistants. Un merci spécial aux membres haïtiens de notre communauté qui ont fourni une 
soupe étonnante, de la nourriture pour l’âme aussi bien que pour le corps. 
 

 

 
 

 
 



 

  
  

 
 

Merci à Janet Best pour ces belles photos. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Questions brûlantes : La science, la foi et les objectifs de développement durable de l’ONU 
 

 
 
Que pouvons-nous faire pour sauver notre planète ? Ce samedi (DEMAIN), vous êtes invités à assister à 
une mini-conférence sur les défis que nous pose le changement climatique. Tous les présentateurs 
semblent être libres de COVID, nous avons donc le feu vert pour nous rencontrer en personne dans le 
Fulford Hall, à partir de 10h et jusqu'à 13h30. Il y aura 3 orateurs principaux, tous membres de la 
communauté de la cathédrale - Barabara Winters, Michele Rattray et Taddy Stringer. Des 
rafraîchissements faits maison et issus du commerce équitable seront proposés pour les pauses dans le 
jardin derrière la cathédrale. Veuillez porter un masque à l'intérieur du Fulford Hall.  
 
 
Dimanche 12 juin, AGA de la Social Service Society 
 
Après de nombreuses décennies de service, la Social Service Society va se dissoudre lors de cette 
dernière AG et transmettre ses fonds et sa mission à la Corporation de la cathédrale. Nous devons un 
immense merci à l'ancienne présidente Marjorie Sharp et à la présidente actuelle Janet King, ainsi qu'à 
la petite mais vaillante équipe de membres. Au fil des ans, la Société a lancé et soutenu de nombreux 
services sociaux et nous sommes très fiers de leurs réalisations. Je suis sûr que ses membres 
continueront à nous mettre au défi de prendre soin avec amour de notre communauté et de toutes les 
personnes qui ont besoin de soutien. 
 
 
Un ministère de l'accueil 
 
Peter Huish envoie ce message passionnant sur le projet d'hospitalité de la cathédrale dont il est le fer 
de lance : 
 



Dans le prolongement de la note d'espoir du bulletin de la semaine dernière, nous 
pouvons ajouter la bonne nouvelle que nous aurons avec nous, pour une période de huit 
semaines jusqu'à la fin du mois de juillet, Torrin Maag qui vient chez nous sous les 
auspices du programme de stage de la mission de Montréal qui place les candidats au 
ministère dans des milieux communautaires chrétiens avec des possibilités de service et 
d'apprentissage. 

 
Torrin est déjà à l'œuvre pour aider à lancer notre projet d'hospitalité en tant qu'aspect 
viable et permanent de la vie quotidienne à la cathédrale, dans lequel nous apportons 
une réponse intentionnelle et ciblée aux besoins de nos divers visiteurs, ceux qui 
cherchent un temps d'arrêt, les curieux et les touristes, ceux qui ont des besoins 
spirituels, pastoraux ou communautaires, ceux qui ont des besoins de viabilité plus 
élémentaires et pratiques.   Nous souhaitons nous assurer que l'accueil personnel est une 
dimension bien considérée de l'expérience des nombreux visiteurs de la cathédrale. 
 
Les bénévoles joueront un rôle important pour que cette hospitalité devienne 
intentionnelle et continue.  Nous vous invitons à saluer Torrin lorsque vous le verrez et à 
vous renseigner auprès de lui, du diacre Peter, du clergé et des vergers, sur cette nouvelle 
opportunité de service, d'apprentissage et de croissance pour chacun d'entre nous et 
pour nous tous en tant que cathédrale au cœur de notre ville. 
 
Torrin s'engagera également à aider à la reprise de la rencontre hebdomadaire 
d'hospitalité de Communitas, Table Talk, dans le Undercroft. 

 
 
Correction et excuses 
 
Le bulletin d'information de la semaine dernière indiquait que les vêpres de jazz avaient lieu le 4 juillet, 
alors qu'en réalité, elles auront lieu le dimanche 3 juillet à 16 heures. 
 

 
 
Le Dimanche 3 juillet, la cathédrale Christ Church accueillera les Vêpres du Jazz avec le célèbre pianiste 
Matt Herskowitz et l’homélie de la chanteuse de jazz Ranee Lee. Ce service d’une heure de musique, de 



poésie, d’écriture et de prière est 5ratuity et ouvert à tous, et constitue un excellent moyen d’initier vos 
amis non croyants ou sceptiques à notre belle tradition inclusive.  
Mme Lee et M. Herskowitz offriront également deux concerts gratuits à la cathédrale, les 5 et 6 juillet à 
16 h. La cathédrale remercie le Dr Norman Cornett pour sa collaboration à cette œuvre. (Merci à 
Deborah pour cet avis) 
 

Pain, Partage, et Prière 
 
Pain, Partage, et prière se réunira ce dimanche 12 juin et ce dimanche 19 juin. Le 19 juin sera notre 
dernière réunion jusqu'en septembre. 

 
Synode diocésain  
 
Cette année, le synode se déroulera en personne dans la cathédrale le 18 juin, de 9h à 18h. Le thème est 
Le racisme : écouter, nommer et réconcilier, avec le Ven James Bennett comme orateur principal. Vous 
pouvez consulter l'ordre du jour et l'horaire des différents événements de la journée sur le site 
https://www.montreal.anglican.ca/synod. 
 
Michel Gagnon et Janet King sont les représentants laïcs de la cathédrale au Synode et ils seront en 
mesure d'y assister en personne. Le reste d'entre nous peut suivre les sujets qui nous intéressent en 
ligne. 
 
 
Fierté Montréal 
 
Assurez-vous de marquer dans votre calendrier ces deux événements de Fierté qui impliquent la 
participation de la cathédrale : 
Dimanche 31 juillet à 16 h : Service de la Fierté 
Dimanche 7 août après-midi : Marche des fiertés 
 
 
Absences du clergé 
 
Deborah est absente du 6 au 16 juin.  Bertrand part pour Iona le 16 juin et sera de retour à Montréal le 
11 juillet. Nous leur souhaitons une pause rafraîchissante. 
  
 
Adventures in Travel — Pause estivale 
 
La réunion d'aujourd'hui d'Adventures in Travel à 13 h 30 sera la dernière avant la pause estivale. 
 
 
Nouvelles en pause 
 
En raison des vacances, ce bulletin est le dernier jusqu'au 15 juillet. Il serait agréable de partager ce que 
certains d'entre vous font cet été, alors envoyez-moi un paragraphe, peut-être avec une photo, pour 



l'inclure dans les bulletins d'été. Vous entendrez certainement parler d'Iona par le groupe qui 
accompagne Bertrand en pèlerinage sur cette île écossaise, où l'abbaye a été fondée par St Columba en 
563.  
 
 
Nous vous souhaitons à tous repos et détente - et des dimanches frais dans notre cathédrale 
nouvellement climatisée. 
 
Ann Elbourne avec des remerciements à Peter Huish et Deborah pour leurs contributions et à Alex 
Griffin pour la préparation de la lettre pour la publication et à Marie-Claire Fournier pour le contrôle de 
la traduction française. 
 
10 juin 2022 
 
 


