
Cher ami, Chère amie de la cathédrale, 

 

De l’air frais ! 

 

Si la chaleur de Montréal vous fait dépérir, venez vous asseoir dans notre nouvel espace climatisé. Cette 
année, la cathédrale est vraiment une oasis pour le corps comme pour l’âme. Veuillez noter que nous 
vous demandons toujours de porter un masque pendant les services et les événements afin de vous 
protéger et de protéger les membres les plus fragiles de notre communauté. Si vous souhaitez assister à 
un service calme et peu fréquenté, pensez à venir à l’une des eucharisties en semaine qui ont lieu à 
12 h 15 les mardis, mercredis et vendredis. 

 

 

Semaine de la Fierté à Montréal 

Nous serons particulièrement heureux d’avoir l’air climatisé lors de plusieurs événements majeurs qui 
auront lieu cet été, à commencer par la semaine de la Fierté montréalaise, du 1er au 7 août.  

Nous commencerons à célébrer le 31 juillet avec notre service annuel de la Fierté à 16 h dans la 
cathédrale, où nous prierons et nous réjouirons en tant qu’enfants de Dieu LGBTQ+ bien-aimés et leurs 
alliés.  

 
Bertrand a fait connaître les plans pour le service : 

• Le Chœur Gai de Montréal accueillera les participants. 

• Nous serons rejoints par les membres de l’Association canadienne de recherche sur le VIH qui 
participent à la conférence internationale sur le sida à Montréal.  



• Nous accueillerons le pasteur Jeff Rock, le pasteur principal de la Metropolitan Community Church 
de Toronto.  

• Justin Anantawan, un militant du dossier du VIH basé à Toronto, travailleur social, enseignant, 
musicien et photographe d’origine chinoise et thaïlandaise, participera également au service. Il se 
rend fréquemment au Kenya et en Jamaïque pour des activités de sensibilisation au sein de la 
communauté LGBTQ et de la communauté des personnes vivant avec le VIH. Il chantera « Born This 
Way » de Lady Gaga et témoignera avec d’autres membres de notre communauté. 

• La musique de la cathédrale sera dirigée par Esther-Ruth Teel, et comprendra des morceaux du 
collectif Sapphonix et de la musicienne queer Pauline Oliveros ainsi qu’une œuvre de Sufjan Stevens, 
Transcription pour orgue du mystère de l’amour. 

• Des sandwichs à la crème glacée et des rafraîchissements seront servis ensuite sur le parvis de la 
cathédrale. Vivian Lewin serait heureuse de recevoir votre aide.  

Le service sera à la fois en personne et en ligne à https://montrealcathedral.ca/live  
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Concerts de la Fierté 

Pendant la semaine de la fierté, deux concerts spéciaux auront lieu à la cathédrale.  

 

 



Le premier, appelé Becoming, est organisé par Esther-Ruth Teel, qui était une boursière du fonds Patrick 
Wedd dans notre chœur la saison dernière. Becoming est le lancement officiel du concert du collectif 
artistique Sapphonix. Fondé par Maria Gajraj et Esther-Ruth Teel, Sapphonix vise à recontextualiser 
l’orgue à tuyaux et à créer des projets artistiques multidisciplinaires avec des personnes queer, femmes 
et neutres au sein de Tiohti:áke / Montréal et au-delà.  
 
Voici comment Esther-Ruth décrit leur premier concert qui aura lieu le 2 août à 19 h : 

Ce concert explorera la démarche d’acceptation de soi par la poésie, la prose et la musique queer. On 
passera progressivement du doute, de la peur et de l’insécurité, à la paix, à l’espoir et à l’acceptation 
de soi. Ce concert comprendra deux nouvelles compositions d’Esther-Ruth Teel pour orgue et chœur, 
ainsi que des œuvres de quelques autres compositeurs, dont Florence Price, Stravinsky et Max 
Richter. 

Cliquez ici pour participer à l'événement Facebook. 

Cliquez ici pour suivre Sapphonix sur Instagram. 

 
Le deuxième concert de la semaine de la Fierté sera un concert sur le thème de la Fierté présenté le 4 
août dans le cadre de notre collaboration avec les promoteurs de concerts « Fever ». Un quatuor à 
cordes, le Quatuor Listeso, donnera deux représentations animées de musique pop et classique. Vous 
pouvez consulter le programme et même vous procurer des billets à https://feverup.com/m/115645.  

 

Défilé de la Fierté 

À la fin de la semaine de la Fierté, comme le veut la tradition, les membres de la cathédrale 
participeront à la grande parade derrière la bannière de la cathédrale. Je me demande combien d’entre 
vous se souviennent des jumelles de Jean-Daniel faisant la roue à côté de notre groupe alors que nous 
marchions le long du boulevard René-Lévesque ? 

 



Deux fins de semaine de célébration : chemises orange et biscuits demandés 

À la fin de l’été, la cathédrale participera à deux événements organisés à l’échelle de la ville, les 
Journées du patrimoine religieux du 9 au 11 septembre, puis les Journées de la culture du 30 
septembre au 2 octobre. Surveillez nos invitations à vous impliquer dans ces événements intéressants ! 
Pour l’instant, sortez une chemise orange de votre armoire ou achetez-en une dans un magasin de 
vêtements d’occasion. En effet, le premier jour des Journées de la culture est aussi la Journée nationale 
de la vérité et de la réconciliation avec les peuples des Premières Nations. Brenda Linn prévoit accrocher 
des chemises orange sur une corde à linge devant l’église, ainsi que d’organiser des activités à l’intérieur 
de l’église. Nous recherchons également des bénévoles pour préparer des biscuits… alors sortez votre 
recette préférée. 

Les Journées du patrimoine religieux visent à mettre en valeur les caractéristiques artistiques, 
historiques et architecturales des lieux de culte de Montréal, afin de sensibiliser le public à leur richesse 
et à leur diversité. Si vous souhaitez être un hôte ou un guide pendant ce week-end, veuillez en parler à 
Bertrand.  

 

Interagir avec les sans-abri 

La cathédrale organise une session d’information pour interagir avec les sans-abris et les itinérants qui 
entrent occasionnellement dans la cathédrale. Si vous vous sentez appelé à le faire, merci de RSVP à 
Peter Huish huish.peter@gmail.com ou Torrin Maag mtwol123@gmail.com. La session aura lieu le 26 
juillet de 14 h 30 à 15 h 30. 

Avertissement de spam 

Certaines personnes ont reçu des e-mails de spam prétendant provenir de l’évêque Mary ou du bureau 
de l’évêque. Le sujet indique QUICK TASK. Veuillez ne pas l’ouvrir ni y répondre, mais le transmettre à 
Mary Abate, la secrétaire de l’évêque, afin qu’elle le transmette au service informatique diocésain. 
bishops.office@montreal.anglican.ca 

 

Avis d’ordination 

En vertu du canon 18, l’évêque Mary annonce que, si Dieu le veut, le samedi 24 septembre, jour de la 
Sainte-Croix, à 14 heures, elle a l’intention d’ordonner au diaconat Randy Kenneth Gates à l’église Grace 
de Sutton. Avant que lui et son conjoint François ne déménagent dans les Cantons de l’Est, Randy a été 
marguillier-adjoint de la cathédrale de 2013 à 2016.  

Si vous pouvez être présent à l’église Grace pour l’ordination, vous ressentirez une familiarité évidente : 
la flèche de cette église a été enlevée il y a quelques jours pour des travaux de rénovation. Tyson 
Røsberg a posté une vidéo sur Facebook montrant une grue soulevant la flèche de sa base 
https://www.facebook.com/GraceChurchSutton/videos/1183204832514944. 

 

Rappel du service funèbre d’Alain Bonhomme 

Le service funèbre d’Alain aura lieu à la cathédrale le samedi 23 juillet à 11 h et sera disponible en ligne 
à https://montrealcathedral.ca/live. 
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En notre nom, Bertrand vous accueille 
chaleureusement à la cathédrale. Photo prise 
au service de la Fierté 2019, mais une 
invitation sans cesse renouvelée. 

 

Ann Elbourne, avec des remerciements à Bertrand, Esther-Ruth et Torrin pour leurs contributions, et à 
Alex pour sa magie informatique. 

 

Le 22 juillet 2022 


