
Cher ami, Chère amie de la cathédrale, 
 
 
Quelques rappels 
 

• Bénédiction des sacs à dos : Ce dimanche, commencez la nouvelle année scolaire du 
bon pied en apportant au service de 9 h ou de 10 h 30 votre sac à dos contenant les 
outils utiles à votre formation, pour qu’il soit bénit.  

• Le groupe de lecture anglophone se réunit le dimanche soir sur zoom pour discuter de 
Burnt Sugar d’Avni Doshi. Demandez le lien à Jane Aitkens. 

• Des bénévoles sont recherchés pour assurer un service d’accueil de deux heures lors 
des journées du patrimoine religieux, le samedi 10 septembre de 10 h à 18 h et le 
dimanche de 12 h à 16 h. Veuillez communiquer avec Diana Bouchard à dianab@aei.ca 
ou au 514-484-4815. 

• Une retraite est organisée à l’abbaye cistercienne de Notre-Dame de Nazareth à 
Rougemont, du vendredi 21 au dimanche 23 octobre. Veuillez faire savoir à Bertrand si 
vous êtes intéressés. 

 
 
Classe de méditation chrétienne 
 
Deborah demande :  
 

Vous vous interrogez sur la méditation ? Ou avez-vous déjà une pratique établie ? Nous 
vous invitons à rejoindre notre classe de méditation chrétienne, qui se réunira de 11 h 30 à 
12 h le deuxième mardi de chaque mois dans la chapelle du sacrement réservé. Tous sont 
les bienvenus ; aucune expérience n’est nécessaire. Vous êtes invités à rester pour 
l’eucharistie qui suit ou à partir après la séance. 

 
 
Heure du café virtuelle – être ou ne pas être ? 
 
Une question du clergé : Alors que nous commencions à sortir de l’isolement de la pandémie, la 
cathédrale a travaillé fort pour maintenir une offre à la fois pour ceux qui souhaitaient assister 
en personne et pour ceux dont l’état d’esprit ou la situation de santé dictait une approche plus 
prudente. L’une de ces offres a été le « café virtuel » offert sur Zoom après les services 
dominicaux de 9 h et de 10 h 30. Au cours des derniers mois, cependant, presque personne 
n’en a profité. Nous prévoyons donc les supprimer à partir de la fin du mois d’août. Nous 
sommes prêts à reconsidérer la question si Bertrand et Deborah entendent des personnes pour 
qui cette présence est vitale, alors... parlez maintenant… ou jamais ! 
 
 
 
 



Nouvelles passionnantes du directeur musical Nicholas Capozzoli 
 
J’ai le plaisir de nommer Esther-Ruth Teel au poste d’organiste adjointe. Elle succède à Nicholas 
Gagnon-Choy, qui commence ses études de médecine à McGill cet automne. Esther-Ruth n’est 
pas étrangère à la congrégation, puisqu’elle a été l’une de nos toutes premières boursières du 
fonds musical Patrick-Wedd. Elle apportera un grand talent, une sensibilité pastorale et une 
grande créativité à ce nouveau rôle. Je suis également ravi qu’Owen Spicer revienne en tant 
qu’organiste stagiaire. Ne manquez pas de leur souhaiter la bienvenue le dimanche 
4 septembre ! 
 

 
 
J’ai le plaisir d’annoncer nos trois nouvelles boursières du fonds musical Patrick-Wedd. Chacune 
d’elles démontre un ardent désir de faire partie de notre ministère musical, et manifeste une 
curiosité pour notre tradition chorale anglicane unique. Tout au long de l’année, elles 
chanteront et joueront lors des différents services, en commençant par les vêpres du dimanche 
11 septembre, 16 h. Si vous souhaitez faire un don pour leurs bourses d’études, veuillez m’en 
parler ou faire un don ici :  
https://www.montrealcathedral.ca/fr/musique/fonds-de-musique-patrick-wedd  
Nos boursières pour l’année 2022-2023 sont : Chenxin Han, Josephine Bywaters, Laura 
Albrecht. 
 

https://www.montrealcathedral.ca/fr/musique/fonds-de-musique-patrick-wedd


 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chenxin Han (Shenzhen, Chine). Chenxin est 
étudiante de premier cycle en piano et en 
formation musicale à McGill.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Josephine Bywaters (London, On). Josephine est 
corniste et étudie la traduction à l’Université de 
Montréal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Laura Albrecht (San Jose, Ca, É-U). Laura est 
une chanteuse de formation et une étudiante 
de deuxième cycle en direction de chœur à 
l’Université McGill. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Premières réflexions sur la Conférence de Lambeth par l’évêque Mary 
 
Tous les dix ans environ, depuis 1867, l’archevêque de Canterbury convoque une réunion des 
évêques de toute la Communion anglicane. Cette année, pour cette 15e conférence, plus d’un 
millier d’évêques et de conjoints venus de 165 pays se sont réunis à Canterbury, à l’Université 
de Kent, en Angleterre, du 26 juillet au 8 août.  
 
Si vous pensez à cette rencontre comme à une réunion de tous les « franchisés » de l’Église 
anglicane, vous pourriez être surpris ! Nous avons appris à connaître les différentes cultures et 
contextes des uns et des autres. Nous avons réfléchi à ce que c’était être « l’Église de Dieu pour 
le monde de Dieu – marcher, écouter et témoigner ensemble ». Nous nous sommes réunis en 
petits groupes et avons étudié la 1re lettre de Pierre, nous écoutant les uns les autres tandis que 
nous échangions sur la façon dont cette lettre parlait de nos expériences et de nos défis en tant 
qu’Église. Je vous recommande de lire vous-même cette 1re lettre de Pierre et de réfléchir à 
votre congrégation, à votre diocèse et à votre propre témoignage. 
 
Nos réunions se sont déroulées principalement en anglais, mais des traductions étaient 
proposées en français, en espagnol, en portugais, en japonais, en swahili, en arabe de Juba, en 
birman et en coréen ! Lorsque nous avons prié tous ensemble le Notre Père, de nombreuses 
autres langues ont été utilisées et ce fut une expérience glorieuse. Vous pouvez l’entendre lors 



du service de clôture à la cathédrale de Canterbury sur la chaîne YouTube de la Communion 
anglicane. 
 
Vous pouvez écouter plusieurs des présentations inspirantes que nous avons entendues. Les 
évêques et leurs conjoints s’étaient réunis sur Zoom au cours de l’année précédant cette 
conférence et des groupes de travail avaient préparé des documents pour nous. Nos 
discussions ont porté sur les « appels à l’Église » à propos de la mission et de l’évangélisation, 
de la sécurité de l’Église, de la réconciliation, de la dignité humaine, de la justice climatique, de 
l’unité des chrétiens, de l’hospitalité et notre vie de disciples, de la science et de la foi. Nous 
étions tous un peu tendus en nous réunissant car nous savions que nous n’étions pas tous 
d’accord sur plusieurs questions litigieuses. J’ai été très impressionnée par l’organisation 
gracieuse et minutieuse de notre temps ensemble et par le fait que l’archevêque Justin a su 
nous interpeller et nous rallier pour nous concentrer sur les questions les plus importantes. 
Nous avons compris qu’en ce qui concerne les questions controversées, nous avons tous 
discerné dans la prière et pris des décisions justes en fonction de notre propre contexte social. 
Personne n’agissait à la légère ni de manière irresponsable, même si nous n’étions pas d’accord 
avec le discernement des autres. 
 
À bien des égards, la Conférence de Lambeth ressemblait à un jamboree scout sous stéroïdes. Il 
y a tellement de personnes à rencontrer ou à retrouver, tellement d’événements auxquels 
participer, tellement d’intentions et de volontés différents sur ce qui pouvait ou devait être 
accompli pendant nos 12 jours ensemble. J’ai été heureuse de rencontrer l’évêque James 
Almasi et son épouse Veronica de Masasi en Tanzanie, ainsi que l’évêque Achilles Mutshindu et 
son épouse, la révérende Gertrude Mbongo, de Kinshasa en République démocratique du 
Congo, et de renouer avec des évêques du Brésil et de ceux que j’avais rencontré lors de 
formations pour les nouveaux évêques.  
 
Il y a encore beaucoup de choses à vous dire, bien sûr… 
+Mary 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/c/AnglicanCommunionOffice/featured
https://www.youtube.com/c/AnglicanCommunionOffice/featured


Quelques photos de l’évêque Mary 
                        

 
Les évêques Mary (Montréal) et Sarah (Londres)  
 

 
Les évêques canadiennes à Lambeth 
 
Merci, Évêque Mary, pour ces réflexions intéressantes et réfléchies. 
 
Merci également à Deborah et à Nick pour leurs contributions et à Alex Griffin pour avoir donné 
forme à mailchimp ainsi qu’à Michel pour la relecture de la version française. 
 



Ann Elbourne  
 
26 août 2022 


