
Cher ami, chère amie de la cathédrale, 
 

 
 
Dimanche dernier, le défilé de la fierté de Montréal a été annulé à la dernière minute. Nous étions déçus 
mais pas abattus, et nous avons exprimé notre fierté personnelle à l’égard de notre communauté 
LGBTQ+ avec une photo de quelques membres de la congrégation debout derrière la bannière du défilé 
de la CCC. 
 
 
Un ministère d’embellissement 
 
De Bertrand, un message sur les fleurs à la cathédrale Christ Church : 
 

Nous avons la chance d’avoir un bâtiment magnifique en soi, mais il prend encore plus vie avec 
l’ajout d’arrangements floraux créatifs, nous mettant en contact de façon vivante avec la création 
de Dieu au cœur de notre prière. Dans un passé récent, et en raison de la réduction du nombre de 
bénévoles et des fonds, les fleurs étaient limitées à certaines occasions spéciales. Nous avons 
cependant été ravis ces derniers mois que Julie Wang, qui s’est installée à Montréal au début de 
l’année, ait proposé de redynamiser notre équipe de préparateurs d’arrangements floraux, visant 
à orner notre espace de culte dimanche après dimanche. Elle a travaillé avec les bénévoles actuels, 
Rob Wells et Vera Burt, et a recruté de nouveaux bénévoles afin d’établir un roulement régulier. 
Elle a également obtenu le soutien généreux d’un fleuriste local, Andrew Carr de Fleuriste centre-



ville, dans les Halles de La Gare, qui fournit depuis lors des fleurs à la cathédrale à un prix 
raisonnable. 
 
Nous aimerions beaucoup que vous nous souteniez dans ce nouveau ministère d’embellissement 
de la cathédrale, et vous pouvez le faire de plusieurs manières : 
 
1. Vous souhaitez apprendre à arranger des fleurs ou vous avez déjà de l’expérience ? Si oui, nous 

vous invitons à vous porter bénévole pour faire partie de l’équipe. Il s’agit d’un engagement de 
quelques heures, une fois par mois au maximum, et Julie sera ravie de vous montrer les ficelles 
du métier. Vous pouvez communiquer avec elle au 438-233-6059. 
 

2. Parrainez les fleurs un dimanche, en souvenir d’un être cher ou en remerciement d’un 
événement heureux. Nous en ferons mention dans la lettre d’information hebdomadaire et 
dans le bulletin. 
 

3. Plus généralement, merci de faire des dons pour le fonds d’arrangements floraux, afin de 
soutenir hebdomadairement notre équipe de préparateurs. Vous pouvez le faire soit par voie 
électronique https://www.montrealcathedral.ca/fr/dons, soit dans une enveloppe. Dans les 
deux cas, veillez à indiquer que votre don est destiné au « fonds d’arrangements floraux ». 
 

Les fleurs de cette semaine sont offertes par Janet Dench, à la gloire de Dieu et en mémoire de sa 
mère. 
 
 
Étude biblique et retraite d’automne 
 
Deux annonces de Deborah :  
 

1. Il y aura un week-end de retraite intime à la belle abbaye cistercienne de Notre-Dame-de-
Nazareth à Rougemont, du vendredi 21 au dimanche 23 octobre. Chaque participant aura sa 
propre chambre avec une salle de bain attenante, réduisant ainsi le risque de COVID. Bertrand 
animera la retraite. Vous trouverez plus de détails sur le thème, le coût et le transport dans un 
prochain bulletin, mais donnez rapidement une réponse provisoire à Deborah car les places sont 
limitées. 

 
2. L’étude biblique hebdomadaire de midi reprendra sur Zoom le lundi après la fête du Travail, soit 

le 12 septembre prochain. Mangez votre sandwich tout en participant à une discussion animée 
sous la direction de Deborah. 
 
 
 



Projet d’hospitalité 
La semaine dernière, nous avons dit au revoir à Torrin Maag, qui a travaillé avec Peter Huish pour faire 
revivre notre tradition d’accueillir les visiteurs dans la cathédrale pendant les mois d’été. Nous sommes 
reconnaissants à Torrin pour son travail sur ce projet. Il poursuivra la voie du ministère dans l’Église 
Unie. Veuillez contacter Peter Huish (huish.peter@gmail.com) si vous souhaitez faire partie d’une 
équipe de préposés à l’accueil des visiteurs à la cathédrale. Ce ministères est présentement offert les 
mardis et les vendredis de 13 h à 16 h, mais si suffisamment de personnes sont intéressées, d’autres 
après-midi pourraient être ajoutés.  
 
 
Rappel d’une possibilité de bénévolat à la Maison de l’amitié 
 
Dora-Marie, la fille de Jean-Jacques, recherche des bénévoles pour donner des cours d’anglais ou de 
français à des personnes nouvellement arrivées. Il s’agit d’un engagement de 2 à 5 heures par semaine 
par session de six semaines. Grâce au soutien pédagogique offert, elle affirme que presque tout le 
monde peut s’intégrer à l’équipe enseignante, ce qui permet de jeter des ponts entre les cultures et 
d’accueillir les personnes nouvellement arrivées. 
Si vous êtes intéressé, vous pouvez communiquer avec Dora-Marie par téléphone au 514-843-4356 
poste 1023 ou par courriel à benevolat@maisondelamitie.ca. Vous pouvez également visiter leur site 
internet à www.maisondelamitie.ca.     
 
Un autre rappel – t-shirts orange 
 
Le 30 septembre, c’est la Journée nationale de vérité et de réconciliation, qui est parfois surnommée la 
« journée des chemises orange » en mémoire des enfants qui ont été enlevés à leur famille et placés 
dans des pensionnats où beaucoup d’entre eux ont été maltraités et où un certain nombre sont morts. 
Si vous le pouvez, rendez-vous dans une friperie telle que le Village des valeurs ou Renaissance, et 
cherchez des chemises orange de taille enfant. Brenda Linn prévoit de faire un montage de ces t-shirts 
sur une corde à linge sur le parvis le 30 septembre prochain. 
 
 
Heureuses nouvelles 
 
Nathalie Gagnon-Joseph, choriste, prépare le baptême de sa nouvelle petite fille, Cécilia Rose Jean. Son 
frère Nathan semble très heureux de sa nouvelle sœur. Félicitations à toute la famille. 
        



 

 

 

Mercredi dernier, le 10 août, l’Église a commémoré saint Laurent, l’un des sept saints représentés sur le 
retable sous la fenêtre Est. Laurent est mort martyr en l’an 258 sous le règne de l’empereur Valérien. 
Après l’exécution du pape Sixte, le préfet de Rome avait exigé que Laurent remette à l’état les biens de 
l’Église. Laurent demanda trois jours pour rassembler ces richesses, mais passa plutôt ce temps à 
distribuer les biens de l’Église aux pauvres. Le troisième jour, lorsqu’on lui ordonna de remettre les 
trésors de l’Église, il montra du doigt le groupe de personnes indigentes, handicapées, aveugles ou 
souffrantes qu’il avait emmenées avec lui et déclara que c’étaient là les véritables trésors de l’Église. À 
cause de cela, il fut martyrisé, et probablement décapité et non grillé sur des charbons comme le veut la 
tradition. Son souci de justice sociale lui vaut certainement une place d’honneur à la cathédrale. 
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Ann Elbourne avec ses remerciements à Bertrand et Deborah et à Alex et Michel pour leur travail de 
préparation des versions anglaise et française pour Mailchimp. 
 
Le 12 août 2022 
 


