
Cher ami, Chère amie de la cathédrale, 
 
Le dimanche dernier était spécial pour plusieurs raisons. La chorale francophone qui 
chante au service de 9 h a tenu sa première répétition depuis le début de la COVID. Une 
charmante petite fille, Étienne Donne Komschlies-Wilson, a été baptisée à l’office de 
10 h 30, et un rite de guérison a été offert, le premier d’une série qui sera proposée le 
troisième dimanche de chaque mois. À 16 h, la cathédrale a accueilli un service spécial 
commémorant la vie et le service de la reine Elizabeth II. Une foule nombreuse a assisté à 
ce service mémorable. Si vous l’avez manqué, ou si vous souhaitez le réécouter, vous 
pouvez le trouver sur la page YouTube de la cathédrale. 
 
 
Ce dimanche sera également spécial. 
 

• Nous allons célébrer un autre baptême : Ann Olders sera baptisée dans le cadre de 
l'eucharistie de 10h30. 

• Pain, partage, prière, un groupe de discussion en français, se réunira dans la Voûte 
amicale à 10 h 10. L’activité est aussi disponible en ligne à 
https://us02web.zoom.us/j/84617875717 . 

• Deborah invite les jeunes adultes de la congrégation à la rencontrer après le 
service de 10 h 30 pour discuter de la manière dont la communauté de la cathédrale 
peut soutenir au mieux leur vie spirituelle. Si le temps le permet, ils se réuniront 
dans la cour, sinon dans le baptistère. Il y aura du thé et des gâteaux et Deborah 
espère que vous répondrez à quelques questions : Voulez-vous que nous ayons 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 ? 

• De même, après le service de 10 h 30, Adrian, Donna et leurs assistants serviront 
un dîner dans la salle Fulford à une foule de personnes affamées. Peggy 
consacre plusieurs jours à la préparation de carrés et de biscuits pour le dessert. 
Vous trouverez un rapport d’Adrian dans la lettre de la semaine prochaine. 

• Puis, à 16 h, nous accueillons la section montréalaise du Collège royal des 
organistes canadiens. Nicholas Capozzoli, directeur musical, souligne que des 
musiciens d’église des quatre coins de la ville auront droit à des vêpres spéciales 
chantées par notre chœur. L’aumônière du chapitre, Gwenda Wells, officiera. Le 
chœur de la cathédrale chantera des œuvres de compositeurs contemporains 
d’Amérique du Nord, du pays de Galles et d’Australie. Vous entendrez également de 
la musique de deux de nos anciens directeurs, Kenneth Meek et Patrick Wedd. Tous 
sont les bienvenus à une réception de vin et de fromage après le service. 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Hl4iXrMkApA
https://us02web.zoom.us/j/84617875717


 



Les événements spéciaux se poursuivent le week-end suivant, avec les Journées de la 
culture du vendredi 30 septembre au dimanche 2 octobre. Le vendredi est aussi la 
Journée nationale de vérité et de réconciliation (voir ci-dessous), tandis que dimanche est la 
fin de la saison de la création. À cette occasion, il y aura une bénédiction des animaux 
domestiques pendant le service de 10 h 30 et un service spécial sur le thème de la création 
à 16 h, suivi de limonade, de cidre de pomme et de biscuits maison sur le parvis. 
https://montrealcathedral.ca/fr/jdc  
 
 

Vérité et réconciliation 
 
Brenda Linn a créé une exposition de souvenirs touchants et qui donnent à réfléchir sur les 
histoires tristes et souvent choquantes racontées par les survivants des pensionnats. À 
l’intérieur de l’église, vous pourrez regarder un film réalisé par l’Église anglicane du Canada 
(avec sous-titres français créés par Michel Gagnon) : La doctrine du territoire inoccupé : terre 
volée, cœurs forts. 
 
Nous sommes ravis d’accueillir Marg Boyle, artiste en résidence à Concordia dans le 
programme Art Ed, qui fait partie du collectif de l’Aigle et du Condor ainsi que du collectif 
des Immigrants autochtones qui a une galerie dans le quartier de Notre-Dame-de-Grâce. 
Marg est un métissage de Gespeg, Gaspé, Gaspésie, dont les ancêtres sont Micmacs, 
Abénakis, Européens et Africains, et elle tente de les honorer tous, à la fois par le travail 
qu’elle accomplit dans la communauté et par les arts qu’elle crée et interprète. Elle dirigera 
un petit groupe de batteurs et de danseurs qui se produiront sur le parvis vendredi après-
midi. 
 
 

Hommage à la création 
 
Esther Ruth-Teel, notre organiste adjointe, présentera son extraordinaire pièce, Unlikely 
Wilds, le vendredi soir à 19 h 30. Par le biais de la poésie, du film et de la danse, cette 
performance explore la vie en tant que partie intégrante de la nature ou « sauvage », 
même en tant qu’habitant d’une ville. Vous pouvez en savoir plus sur le site des Journées 
de la culture. 
 
 

Événements du samedi 
 
Vous ne voudrez pas manquer les activités musicales de samedi, à commencer par la 
démonstration d’orgue de Nick à 11 h, suivie d’un récital de chefs-d’œuvre pour piano de 
Beethoven à 14 h par Milena Trifonova, des Voix Celtiques à 16 h et du Chœur gai chantant 
Broadway à 19 h. Le concert des Voix Celtiques combine des chansons interprétées par le 
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Montreal Welsh Male Choir, deux courts interludes de chansons accompagnés par la harpe 
celtique jouée par Esther-Ruth et des extraits de Under Milk Wood de Dylan Thomas, 
présentés par Dramatis Personae, le théâtre communautaire de Westmount.  
 
 

Dimanche 
 
Dimanche, nous aurons une bénédiction des animaux de compagnie dans le cadre de 
l'eucharistie de 10h30, des visites guidées de la cathédrale dans les deux langues, et des 
Vêpres chantées sur le thème de la Création suivie de rafraîchissements sur le parvis.  
 
 

Bénévoles recherchés 
 
Diana Bouchard recherche des bénévoles pour s’occuper de la cathédrale, accueillir, guider 
et compter les visiteurs, répondre à leurs questions et garder un œil sur l’exposition. Nous 
avons également besoin de gens pour préparer des biscuits. Pourriez-vous préparer une 
fournée de vos biscuits ou carrés préférés et les apporter à la cathédrale samedi ou 
dimanche ? Nous avons également besoin de personnes pour mettre en place et servir les 
rafraîchissements. Contactez Diana à dianab@aei.ca. 
 
 

Pour l’amour de la lecture 
 
La cathédrale compte deux groupes de lecture, qui se réunissent tous deux cette semaine 
et qui sont impatients d’accueillir de nouveaux membres. 
 

1. Le groupe de lecture français se réunira à Zoom le samedi 24 septembre 2022 à 
16 h 30 
Cliquez ici pour rejoindre la réunion Zoom. 
(https://us02web.zoom.us/j/81373697978)  
Ou par téléphone : 438-809-7799 - Meeting ID : 813 7369 7978  
Le livre qui sera discuté est La nature de la bête de Louise Penny. 
 

2. Le groupe de lecture anglais se réunira le dimanche 25 septembre sur Zoom à 19 h 
pour parler de Sweet Sweet Revenge Ltd de Jonas Jonasson. Si vous souhaitez 
participer à la discussion, envoyez un courriel à Jane Aitkens 
(treasurer@montrealcathedral.ca) pour obtenir le lien. 
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Au-delà de nos murs 
 

- Consultez le site internet du Fonds de la Primat pour découvrir comment ce Fonds 
d’aide et de développement « fait la différence dans le monde ». L’appel aux dons 
pour aider les Pakistanais à restaurer les lieux détruits par les récentes inondations 
est particulièrement urgent en ce moment. Les dons effectués par les particuliers 
avant le 28 septembre seront égalés par le gouvernement fédéral.  
 
Vous pouvez également acheter des cartes de Noël – oui, déjà ! J’ai commandé mon 
sapin de Noël en ligne la semaine dernière.  

 
- Merci à tous ceux qui ont participé à la marche pour le climat de vendredi. Si vous 

n’avez pas pu y participer, Brenda Linn suggère de vous joindre à Kairos en 
envoyant un courriel à votre député pour lui demander de soutenir trois projets de 
loi d’initiative parlementaire qui, s’ils sont adoptés, constitueront de puissants outils 
pour promouvoir la justice environnementale, la responsabilisation des entreprises 
et une juste transition. Cliquez ici pour en savoir plus.  

 
                       Logo du mouvement catholique mondial pour le climat 

 
Voici un extrait d’une prière (en traduction) sur le site de la SSJG :  
 

Donne-nous un cœur pour écouter la bonne nouvelle de ta promesse de renouveler la face 
de la terre. Éclaire-nous de la grâce de suivre le chemin du Christ en apprenant à marcher 
avec délicatesse sur cette terre sainte. Remplis-nous de l’espoir d’éteindre les feux de 
l’injustice avec la lumière de ton amour guérisseur qui soutient notre maison commune.  

 
 

Projet Églises net zéro 
 
Le comité diocésain de gérance de l’environnement propose une vidéo adaptée à la saison 
de la création. L’accent est mis sur une nouvelle initiative importante lancée par ce comité, 
le projet Églises net zéro. Il travaille avec d’autres diocèses pour aider les congrégations de 
l’ensemble du Canada à réduire la production de gaz à effet de serre. Ils voient déjà de 

https://pwrdf.org/
https://secure.kairoscanada.org/index.php?q=civicrm/mailing/view&reset=1&id=1395
https://www.netzerochurches.ca/


bons fruits de ce travail, notamment au moins deux congrégations du diocèse qui ont 
remplacé leurs chaudières au mazout par des pompes à chaleur à air, et qui espèrent 
réaliser d’importantes économies financières chaque année. Plus important encore, ils ne 
produiront plus autant de pollution par le carbone. 
 
Cliquez ici pour voir la vidéo sur YouTube. 
 
 

Problèmes avec Zoom 
 
Enfin, il y a eu quelques problèmes pour accéder aux réunions de la cathédrale via Zoom. 
Deborah rappelle que les comptes Zoom de la cathédrale ne peuvent être utilisés que pour 
les réunions programmées de la cathédrale. Nous rappelons également que l’utilisation 
d’un espace de la cathédrale doit être réservé auprès d’Elizabeth 
(administrator@montrealcahedral.ca). Nous sommes un endroit très occupé, il est donc 
important d’éviter les conflits. 
 
 
Ann Elbourne remercie les contributeurs, en particulier Deborah Meister, Brenda Linn et 
Nicholas Capozzoli, et un grand merci à Alex qui prépare l’envoi hebdomadaire sur 
MailChimp, et à Michel qui relit la version française. 
 
23 septembre 2022 
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