
Cher ami, chère amie de la cathédrale, 
 
Notre bulletin d'information de cette semaine présente un automne passionnant rempli d’idées 
et de projets, et célèbre également la vie de trois personnes spéciales. 
 
 
Forum 
 
Participez à la réunion du Forum mardi prochain (6 septembre, 17 h) pour entendre parler de 
ces projets et pour apporter vos idées. Cliquez sur ce lien pour participer à la réunion : 
https://us02web.zoom.us/j/84755840311  
 
 
 
Saison de la création du 1er septembre au 2 octobre 
 
Ce dimanche marque le début de la saison de la création, qui s'étendra jusqu'à la fête de saint 
François le 2 octobre. 
 

 
 
L'Église consacre cette période à une réflexion ciblée sur notre relation avec le monde naturel 
et notre devoir d'en prendre soin et de le protéger. (Les récents articles de journaux montrent 
très clairement à quel point cette réflexion est nécessaire, et qu’elle doit impérativement se 
traduire par le changement de style de vie, l’utilisation d’énergies renouvelables et la réduction 
de la surconsommation.) 
 
Nos liturgies seront marquées par des prières destinées à susciter une telle réflexion, et parmi 
ces prières, nous aurons en première une toute nouvelle prière eucharistique écrite pour notre 
congrégation et autorisée par l’évêque Mary. Nous terminerons la célébration de cette saison 
avec deux événements spéciaux : une bénédiction des animaux pendant le service de 10 h 30 
le dimanche 2 octobre (tous les animaux domestiques sont les bienvenus et doivent être 
convenablement attachés une laisse, ou gardés dans un sac de transport ou une cage à oiseau, 
etc.) et un service de vêpres sur le thème de la création ce soir-là à 16 h. Plus de détails sur ces 
deux événements seront fournis à l'approche de la date. 

https://us02web.zoom.us/j/84755840311


 
Jeunes adultes à la cathédrale  
 
Si vous avez entre 18 et 35 ans, nous aimerions que vous nous disiez comment nous pouvons 
soutenir le mieux possible votre vie spirituelle. Voulez-vous que nous organisions un groupe 
pour les jeunes adultes ? Pour les jeunes professionnels ? Pour les parents de jeunes enfants ? 
Ou préférez-vous participer à des offres intergénérationnelles ? Quels types de cours ou 
d'activités vous intéresseraient ? À quels types de ministères souhaiteriez-vous participer ? 
Deborah Meister aimerait vous réunir autour d'un thé et d'un gâteau le dimanche 25 
septembre après le service de 10 h 30. Si le temps le permet, nous irons dans le jardin derrière 
la cathédrale (sinon, nous nous rassemblerons dans la chapelle St. John's, à gauche de l'autel 
principal).  
 
 
Déjeuner du dernier dimanche du mois – rapport d’étape et plan pour l'avenir 
 

 
 
Adrian King-Edwards écrit : 
 

Je voudrais tout d'abord remercier les deux membres de la cathédrale qui ont 
généreusement parrainé le dîner du mois d'août.  
 
Le dîner de ce mois-ci ressemblait à un marathon ! J'aurais dû m’en rendre compte dès 
vendredi lorsque j'ai distribué, près d’Atwater, deux fois plus de feuillets pour annoncer le 
dîner que je ne le fais habituellement. J'ai regardé la file d'attente vers 9 h 45 et il y avait 
déjà beaucoup plus que 25 personnes qui attendaient. À 10 h, lorsque Donna et moi avons 
commencé à distribuer les plats à emporter – pizza au porc et au fromage accompagnée 



de café et de thé – il y en avait encore davantage ! Habituellement, la file d'attente dure 
jusqu'à environ 10 h 30. Cette fois-ci, elle s'est maintenue jusqu'à 11 h 30 ! 
   
J'ai également mal calculé le nombre d'aides dont j'avais besoin en cuisine. Au lieu de 
penser que nous pourrions nous débrouiller malgré l’absence de Carol Manning, j'aurais 
dû réaliser que j'avais besoin d'au moins deux personnes pour la remplacer. Disons que 
c'était assez excitant de monter et descendre les escaliers de la cuisine pour apporter 
constamment des provisions fraîches. Vers la fin, nous étions à court de café. Nous avons 
distribué plus de 135 dîners et nous nous sommes tous sentis fiers de notre 
accomplissement. Un grand merci à Flo, Jo, Donna et bien sûr John, notre cuisinier, qui a 
également opéré en urgence notre antique lave-vaisselle. 
 
La grande nouvelle est que le mois prochain, le 25 septembre, le doyen nous a demandé 
de rouvrir la salle à dîner ! 
 
Ce sera une énorme transition. Je suis maintenant à la recherche de 25 bénévoles pour 
aider. Veuillez m'envoyer un courriel directement si vous pouvez aider 
(wordbook@securenet.net). Ce n'est pas un engagement de temps important.  Si vous 
vous présentez à 11 h 30 le dimanche 25 septembre, vous devriez avoir terminé à 13 h.   
 
Il y a essentiellement deux tâches : distribuer la nourriture aux tables, puis s'asseoir à la 
table et servir la nourriture.  
 
D'autres tâches que vous pourriez envisager sont : aider placer les tables et à dresser le 
couvert dans la salle Fulford à 8 h, aider à la cuisine et laver la vaisselle dans le lave-
vaisselle. N'hésitez pas à demander à vos amis s'ils veulent se joindre à vous pour aider. Je 
peux vous assurer que c'est une expérience très enrichissante. Tous les bénévoles auront la 
chance de goûter aux biscuits faits maison de Peggy, bien sûr. 
 
Je lance également un appel au parrainage. Veuillez m'envoyer un courriel directement si 
vous pouvez m'aider. Avec notre retour aux dîners à la salle Fulford, le coût pour nourrir 
125 personnes est de 500 $ (les dons de plus de 20 $ donnent droit à un reçu fiscal). 
Malgré la pression inflationniste, nous essayons de continuer à offrir des parrainages à ce 
montant pré-COVID. Cela m'aiderait énormément si je pouvais couvrir les trois dîners de 
cet automne. Un immense merci d'avance pour votre réflexion.   
 
Bénédictions,  
 
Adrian, Donna, Jo, Flo et John. 
 

 
 
 
 

mailto:wordbook@securenet.net


Journées du patrimoine religieux 
 
Pendant la fin de semaine des 10 et 11 septembre, nos portes seront ouvertes aux personnes 
intéressées par le riche patrimoine religieux de Montréal. Nous offrirons des informations sur 
notre histoire et notre architecture. Diana Bouchard est à la recherche de bénévoles pour 
accueillir nos visiteurs. Elle explique que le travail consiste principalement à compter les gens à 
leur arrivée (nous avons un compteur) et à déambuler parmi les gens en répondant à leurs 
questions et en gardant un œil sur les choses. Veuillez choisir un ou plusieurs créneaux horaires 
de deux heures. Nous avons besoin d'un minimum de deux personnes pour chaque créneau, 
mais trois seraient préférables. Voici les créneaux disponibles : 
 
Samedi :       10 h à 12 h 
                      12 h à 14 h 
                      14 h à 16 h 
                      16 h à 18 h 
 
Dimanche :  12 h 30 à 14 h 
                      14 h à 16 h 
 
Aidez-nous à atteindre la communauté qui nous entoure et à accueillir tout le monde dans les 
beautés de la cathédrale. 
 
 
Bach mobile 
 
Dans le cadre des Journées du patrimoine, le directeur musical Nick Capozzoli donnera trois 
récitals le vendredi 9 septembre à 16 h, 17 h et 18 h. 
 
Les récitals auront lieu sur le parvis et mettront en scène le « Bach mobile », un projet parrainé 
par le Concours International d'orgue du Canada (CIOC). Les touristes, les acheteurs et les 
autres passants seront charmés par la légère musique d'orgue et même par un artiste de 
cirque !  
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Club de lecture anglophone : changement de programme 
 
Notre choix initial, Palmares, est en attente. La discussion de septembre portera sur Sweet 
Sweet Revenge Ltd. de Jonas Jonasson. Une satire, située dans le monde politique 
d'aujourd'hui, qui donne à réfléchir et qui est très drôle. Rejoignez-nous lorsque nous nous 
retrouverons sur Zoom le 25 septembre. 
 
 
Célébrer et se souvenir  
 
Gertrude Davies, qui a été confirmée dans cette cathédrale à l'âge de 10 ans et qui en est 
membre depuis plus de 80, aura 103 ans le 24 septembre prochain. C'est une étape 
extraordinaire. Félicitations, Gertrude ! 
 
Il y aura des funérailles pour Bernice Camacho le samedi 3 septembre à 10 h à la cathédrale. 
Elle est décédée en mars 2020 mais le COVID a empêché sa famille d'organiser des funérailles. 
Bernice fut pendant de nombreuses années une lectrice laïque dans ce diocèse. L'évêque 
présidera la cérémonie. 
 



Des dons en lieu et place de fleurs à la cathédrale peuvent être faits en cliquant ici. 
(www.montrealcathedral.ca/donate) 
 
Le 26 août 2022, Eva Brebner est décédée paisiblement à l'âge de 81 ans. Eva a été secrétaire 
de la paroisse pendant 16 ans, de 1997 à 2013, sous la direction de deux doyens, Michael Pitts 
et Paul Kennington. Lorsqu'elle a pris sa retraite en tant que secrétaire, elle est restée membre 
du groupe de danse liturgique, se produisant pour la dernière fois le Vendredi saint de cette 
année. Son interprétation musicale et spirituelle était une source d'inspiration. Voici deux 
hommages à Eva en tant que secretaire : 
 
Jonathan Bailey, le mari de Paul Kennington, a écrit :  
 

Je me souviens bien d'elle, à la fois parce qu'elle était une présence souriante et 
apparemment toujours calme au bureau, et parce que j'appréciais le groupe de danse de 
Rosemary. 

 
Michael Pitts, le doyen qui a embauché Eva, se souvient :  
 

Lorsqu'Eva est venue travailler à la cathédrale, nous étions dans un processus de 
transition. Son prédécesseur avait été la secrétaire du doyen, mais avec l'utilisation 
croissante des ordinateurs et des courriels, ainsi que les contraintes financières qui ont 
conduit à une réduction du personnel, le poste est devenu celui de secrétaire de la 
cathédrale. Eva a magnifiquement rempli ce rôle. J'ai souvent dit qu'Eva faisait 
fonctionner toute la cathédrale. Elle pouvait se consacrer à n'importe quelle tâche 
administrative qui devait être accomplie. L'une de ses principales tâches était la création 
du bulletin de service hebdomadaire, qui était réalisé avec élégance et précision. Elle 
travaillait avec diligence, mais toujours avec un sourire chaleureux et accueillant lorsque 
quelqu'un venait ou passait devant son bureau.  
 
Lorsque nous furent tous retraités, Eva, Kyllikki et moi sommes restés en contact et nous 
nous sommes rencontrés occasionnellement pour dîner. Elle va nous manquer. Qu'elle 
repose en paix. 

 
Eva était membre de la paroisse de St Mark et St Peter dans l’arrondissement de Saint-Laurent. 
Ses funérailles s'y dérouleront le samedi 3 septembre à 14 h. 
 
Voici le lien vers le diffusion en direct des funérailles. (https://www.stmarkstpeter.org). 
 
 
Service en espéranto à la cathédrale 
 
Lors du récent congrès mondial d'espéranto, un service œcuménique en espéranto a eu lieu à la 
cathédrale. Les anciens paroissiens de la cathédrale, Joel Amis, curé de Christ Church 
Beaurepaire à Beaconsfild, et Yevgeniya Amis, toujours membre occasionnelle des chanteurs de 

http://www.montrealcathedral.ca/donate
https://www.stmarkstpeter.org/


la cathédrale, ont travaillé fort pour organiser ce congrès et cet office entièrement en 
espéranto. Yevgeniya nous a envoyé un lien. (https://youtu.be/QsHDOLCXPOw) Voyez ce que 
vous réussissez à comprendre ! 
 
 
Deux autres photos de l'évêque Mary 
 
Nous n'avons pas pu inclure ces photos la semaine dernière lorsque l'évêque Mary nous a 
envoyé quelques réflexions sur Lambeth. Il s'agit de l'évêque Achilles Mutshindu, évêque de 
Kinshasa au Congo avec son épouse Gertrude, et de l'évêque tenant un cadeau de Montréal. 
            

  
 
 
J'espère que vous êtes enthousiasmés par ces projets et que vous voudrez participer à certains 
événements. Voici un message d'Alex concernant une nouvelle façon de vous tenir au courant 
des événements à venir : 
 

Dites au revoir au courriel de nos liens de culte du samedi matin. À partir de la semaine 
prochaine, nous le remplacerons par un courriel intitulé « Aperçu de la semaine » qui sera 
envoyé le dimanche soir. Ce courriel énumérera tous les événements avec des liens, qu'ils 
soient en personne ou en ligne. Nous ferons également la promotion de certains 
événements ultérieurs et inclurons des résumés rapides des annonces les plus 
importantes. J'espère que ce nouveau courriel vous aidera à rester au courant de ce qui se 
passe à la cathédrale, même pendant les périodes les plus chargées. 

 

https://youtu.be/QsHDOLCXPOw


Ann Elbourne, avec ses remerciements aux contributeurs Deborah, Michael, Yevgeniya, Adrian 
et Nick. Un grand merci à Alex pour le formatage de la lettre dans MailChimp et à Michel pour 
la vérification de la version française de la lettre. 
 
Le 2 septembre 2022 
 
 


