
Cher ami, Chère amie de la cathédrale, 
 
C’est un week-end spécial - la cathédrale célèbre la Journée nationale de la vérité et de la 
réconciliation et la journée du chandail orange vendredi, les Journées de la culture tout le 
week-end et la fin de la saison de la création dimanche. Des détails ont été fournis dans les 
infolettres précédentes ; il s’agit donc d’un rappel rapide des faits saillants. 
 

 
 

- Vous recevrez probablement cette infolettre après la fin des événements entourant 
la Vérité et la Réconciliation, mais il est bien sûr important de commémorer sans 
cesse les profonds dommages causées par les pensionnats.  
 

- Vendredi soir, Esther-Ruth Teel présente son spectacle Unlikely Wilds (19 h 30).  
 

- Samedi, Nick fait une démonstration d’orgue (11 h) et Milena Trifonova donne un 
récital de piano (14 h). À 16 h, Celtic Voices, avec le Montreal Welsh Male Choir, 
Esther Ruth et le Théâtre communautaire de Westmount, vous emmènent au pays 
de Galles et en Écosse avec des chants et des lectures tirées de Under Milk Wood. 
Enfin, la journée se termine à 19 h avec Le grand jour, un concert de musique de 
Broadway interprété par le Chœur Gai de Montréal.  
 

- Le dimanche commence par la liturgie avec une bénédiction des animaux de 
compagnie à l’office de 10 h 30. En fin de journée, à l’heure des vêpres (16 h), il y 
aura un service de Musique et lectures sur la création. L’une des œuvres musicales a 
été écrite par Ellen Torrie, l’une de nos cheffes de section soprano. De la limonade 
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et des biscuits maison seront ensuite servis sur le parvis.  
 

- Il y aura également des expositions dans l’église tout le week-end, et la possibilité de 
faire une visite guidée en anglais ou en français le dimanche après-midi à 13 h 30. 

 
N’hésitez pas à vous joindre à nous pour certaines de ces activités et à amener des amis. 
 

 

https://www.montrealcathedral.ca/calendar-journees-de-la-culture-2022/
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Kiosque de commerce équitable : un message de Lisa 
Middlemiss 
 
Ce dimanche après le service de 10 h 30, nous accueillerons le kiosque du commerce 
équitable.  Avec la chaleur de l’été derrière nous, nous avons pu recevoir une nouvelle 
cargaison de chocolat équitable de Ten Thousand Villages à Cobourg (Ontario), sans oublier 
d’autres délices comme les fruits conservés biologiques de Cha (mangue, ananas, fruits 
tropicaux et jacquier sucré – parfaits pour la cuisson et les smoothies) et une sélection de 
cartes de vœux fabriquées par des artisans du monde entier. 
 
 
Dimanche dernier, le dîner du dernier dimanche du mois est 
revenu à la salle Fulford 
 
Adrian King-Edwards l’infatigable organisateur écrit : 
 

Tout d’abord, j’aimerais remercier tout particulièrement nos deux membres de la 
cathédrale qui ont non seulement commandité ce dîner, mais aussi la moitié de celui du 
mois prochain. Je tiens également à remercier notre fidèle équipe qui fournit les repas à 
emporter depuis deux ans et demi. Ce fut un grand plaisir de travailler avec vous tous.  
 
La grande nouvelle, c’est que ce mois-ci, nous avons rouvert la salle Fulford et 
recommencé à servir le dîner à l’intérieur. Cela a impliqué un immense travail de 
planification ainsi qu’une course effrénée pour trouver 25 bénévoles. Vers la fin, je me suis 
retrouvé à aborder des amis dans la rue et à leur dire "J’ai un travail passionnant pour 
vous !". Presque tous nos aides étaient nouveaux, alors Donna et moi sommes restées près 
de la porte de la cuisine et avons répondu à leurs questions. On leur a d’abord dit de 
demander combien de personnes à leur table préféraient une quiche végétarienne ou le 
steak Salisbury (une spécialité bien prisée de John). Un bénévole anxieux de la table 
numéro 6 est venu nous voir pour demander : « Que dois-je faire si toutes les personnes 
veulent les deux ? » 
 
Le vendredi matin, j’ai fait ma tournée habituelle des trois refuges pour distribuer nos 
documents et j’ai trouvé tout le monde très enthousiaste à l’idée que nous allions à 
nouveau proposer des dîners à l’intérieur. Malgré cela, je craignais que nous n’attirions 
pas notre public habituel en raison du changement d’heure, de 10 h à 12 h 30. Mais 
lorsque Daniel a ouvert les portes, les gens ont afflué. À partir de ce moment-là, c’était 
comme une joyeuse réunion avec de vieux amis. À la fin, j’ai été très touché par le nombre 
de nouveaux bénévoles qui ont insisté pour s’inscrire immédiatement au prochain dîner.  

 
Note de la rédaction : Adrian accepte aussi bien les offres de dons que les offres d’aide.  Si 
vous êtes intéressé, veuillez le contacter directement à wordbook@securenet.net 

mailto:wordbook@securenet.net


 
Retraite de la cathédrale 
 
Il reste quelques places pour la retraite de la cathédrale qui se tiendra à l ’abbaye 
cistercienne de Rougemont, du vendredi 21 octobre en fin d’après-midi au dimanche 23 
octobre en milieu d’après-midi.  Il s’agira d’un temps de silence et d’adoration avec la 
communauté. Le doyen dirigera le groupe.  Le coût est de 150 $ par personne, ce qui inclut 
les repas, la chambre individuelle privée et la salle de bain privée. Nous espérons pouvoir 
organiser le covoiturage. Veuillez noter qu’il n’y a pas de chambres doubles. Faites savoir 
au doyen si vous êtes intéressé (bertrand.olivier@montrealcathedral.ca).  Certaines 
bourses sont disponibles si ce coût est au-dessus de vos moyens. 
 
 
Forum de la Cathédrale 
 
Après deux années de réunion sur le zoom, le prochain Forum de la Cathédrale se tiendra 
en personne à Fulford Hall, le dimanche 16 octobre 2022, à 12h15. Il y aura des 
rafraîchissements légers.  
 
Le procès-verbal de la dernière réunion 
(https://onedrive.live.com/?authkey=%21APxh9a4zhMqQpYI&cid=DCE4372088CE4D20&id=
DCE4372088CE4D20%2172585&parId=DCE4372088CE4D20%2145116&o=OneUp) 
contient des informations sur les événements d’octobre à décembre et sera utile aux 
personnes qui aiment remplir leur agenda. Il contient également des informations sur les 
initiatives actuelles et en cours, telles que le projet d’hospitalité et les activités du Fonds de 
la Primat (PWRDF). Peggy Simpson a indiqué que les projets de ce Fonds pour l’automne 
comprennent l’obtention d’un soutien pour le Fonds d’initiatives autochtones, qui est géré 
par les Premières Nations. Un de ces projets est en cours à Kahnawake et vise à préserver 
la langue et la culture mohawks. 
 
À l’ordre du jour, le 16 octobre : le budget de la cathédrale pour les actions dans la 
communauté.  
 
Il y a 6000 $ prévus au budget 2022 pour les initiatives de service à la communauté. 
Traditionnellement, la moitié est envoyée au Fonds de la Primat pour des activités hors de 
Montréal. Par le passé, le groupe d’action pour la justice écologique et sociale de la 
cathédrale (GAJES) a soumis une proposition pour que l’autre moitié du budget soit 
consacrée à un ou plusieurs projets locaux de justice sociale. Cette proposition avait été 
présentée au forum puis discutée par la fabrique qui a pris la décision finale. Cette année, 
la procédure sera légèrement différente. Les membres du forum sont invités à faire des 
suggestions et à voter sur leur préférence. Les membres du groupe d’action feront des 
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recherches et présenteront leurs conclusions à la fabrique, qui prendra la décision finale, 
comme auparavant.  
 
L’année dernière, la cathédrale a envoyé un don au Foyer pour femmes autochtones de 
Montréal, demandant qu’il soit utilisé pour la tente commémorative Raphaël-André au 
square Cabot. 
 
Veuillez penser aux organisations locales qui offrent divers types de services et 
préparez une recommandation avec les raisons qui vous incitent à le faire. 
 
Jan Jorgensen, ministre de l’Église unie, était très actif au sein du groupe d’action et a 
organisé de nombreux événements à la cathédrale. Nous sommes ravis de vous annoncer 
que ce week-end, Jan et Robert Patton de Kahnawake seront officiellement reconnus 
comme les ministres de l’Église unie de Kahnawake, en accord avec la congrégation, le 
conseil régional de Nakonhaka et le Conseil national autochtone de l’Église unie du Canada. 
C’est la première fois depuis 1935 que cette paroisse compte un ministre autochtone.  Il est 
dès aujourd’hui ministre désigné de la congrégation ; il terminera ses études au printemps 
prochain et sera alors ordonné pasteur.   
 
Brenda Linn a pris la relève de Jan en tant que responsable et motivatrice du GAJES. Elle a 
passé les années de la COVID à Montréal, mais dans quelques jours, elle reprend son 
travail de psychologue scolaire et de consultante dans le grand Nord. Nous l’entourons de 
bénédictions et sommes impatients d’entendre parler de son travail. La magie de la 
communication moderne lui permettra de rester en contact avec nous. Elle m’a demandé 
d’inclure dans cette lettre un passage sur la Journée des chandails orange, le 30 septembre, 
écrit par Mark Stenabaugh, pour le bulletin d’information de l’église Sainte-Marie-
Madeleine à Toronto, où ils feront flotter un chandail orange sur le toit du presbytère ce 
jour-là. Mark écrit : « La Journée du chandail orange est une journée commémorative 
organisée par les autochtones pour sensibiliser l’ensemble des canadiens aux 
conséquences intergénérationnelles des pensionnats sur les individus, les familles et les 
communautés, et pour promouvoir le concept que « Chaque enfant compte ».  La chemise 
orange est un symbole du dépouillement de la culture, de la liberté et de l’estime de soi 
dont ont été victimes les enfants indigènes pendant des générations. » 
 
Merci Brenda de nous inciter à prendre conscience de tant de problèmes de justice sociale. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Cloches de mariage 
 

 
 
Le directeur musical Nick Capozzoli épousera Caroline Deschamps le vendredi 7 octobre à 
15 h à la cathédrale. Il nous invite tous à la cérémonie. « Il y aura beaucoup de musique, 
dit-il, en commençant par un prélude d’orgue extravagant vers 14 h 45 par le seul et unique 
Joel Peters. Et, ajoute-t-il, soyez prêts à chanter ! »  
 
Dimanche dernier, Caroline a proposé de préparer des biscuits pour les Journées de la 
culture ; Nick et moi avons dû lui rappeler qu’elle serait peut-être un peu occupée par les 
préparatifs du mariage ce week-end. C’est étonnant que Nick lui-même ait trouvé le temps 
de se marier. Félicitations, et merci de nous avoir invités à votre cérémonie. 
 
 

Fermeture de la cathédrale le lundi 10 octobre 
Enfin une note administrative de Bertrand : la cathédrale et ses bureaux seront fermés le 
lundi 10 octobre pour l’Action de grâces. 
 
 
 
Merci aux contributeurs Lisa, Adrian, Brenda, Jan, Nick et Bertrand. Merci à Alex pour la 
production de la lettre finale et à Michel pour la vérification de la version française. 
 
Ann Elbourne 
29 septembre 2022 


