
Cher ami, Chère amie de la cathédrale, 
 
 
Journées de la culture 
 
Le week-end dernier, plus de 2000 personnes sont entrées dans la cathédrale pour écouter 
un concert ou se promener dans l’édifice, visiter les points d’intérêt et regarder les 
panneaux créés par Peggy Simpson illustrant notre histoire et notre architecture, ainsi que 
ceux réalisés par Michele Rattray appelant à l’action pour stopper le changement 
climatique. Les 14 panneaux bilingues des points d’intérêt ont été créés pour les Journées 
de la culture par Ann Elbourne et Michel Gagnon et montés par Peggy et Sandra Koukou. 
Nous espérons qu’ils pourront être montés de façon permanente. Si vous avez ce genre 
d’expertise, le doyen aimerait bien vous entendre ! Le public a apprécié les quatre concerts, 
qui allaient de la pièce multimédia méditative d’Esther-Ruth Teel explorant la relation entre 
le citadin et la nature à l’interprétation chaleureuse de chansons de Broadway par le 
Chœur gai de Montréal. La musique, la vidéo et la danse de la présentation d’Esther Ruth 
étaient entrecoupées de lectures magnifiquement interprétées par Edward Yankie.  
 
Deux images restent en mémoire. L’une est le son des rires qui s’échappent de la tribune 
de l’orgue le samedi matin, alors que Nick faisait une démonstration de l’orgue aux 
personnes qui l’entouraient. L’autre est celle d’Esther-Ruth, dans sa robe argentée, jouant 
de sa harpe celtique pendant le concert Celtic Voices, au cours duquel le Montreal Welsh 
Male choir a chanté des chansons traditionnelles galloises et le Théâtre communautaire de 
Westmount a lu Dylan Thomas. 
 
Rien de tout cela n’aurait pu se produire sans l’équipe qui a planifié le programme et les 
bénévoles qui ont accueilli, cuisiné et donné vie aux événements. Un merci tout particulier 
à Michel Gagnon et à Ann Elbourne qui ont assuré efficacement la liaison avec les 
organisateurs et a servi de traducteur pour les panneaux bilingues, à Diana Bouchard qui a 
recruté et organisé les bénévoles, à Vera et Irène qui se sont occupées des 
rafraîchissements de clôture, à Brenda et sa famille qui ont mis en place l ’hommage aux 
victimes des pensionnats avec des chandails orange, les tambours et une vidéo en 
l’honneur de la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation, à Peggy pour son 
travail sur les présentoirs (et bien d’autres choses) et à Rob qui a fait des heures 
supplémentaires pour aider à la sécurité à la fin de la journée après de longues heures 
d’accueil. Merci également à notre administratrice Elizabeth Smith et aux bedeaux qui nous 
ont si patiemment aidés. Et bien sûr, un grand merci à tous les agents d’accueil et les 
boulangers. Et, bien sûr, merci à Bertrand et Deborah pour leurs suggestions et leur 
soutien pendant la planification. 
 
 
 
 



Bénédiction des animaux 
 

 
 
Dimanche dernier, nous avons célébré la fête de saint François avec une superbe liturgie 
de bénédiction des animaux. Chats, chiens et photos d’animaux de compagnie ont été 
bénis par Deborah. 
 

 
Nous nous sommes également réjouis avec Bertrand pour le 25e anniversaire de son 
ordination le jour de la saint François. Les marguillières Sheena Gourlay et Michele Rattray 
ont offert un cadeau à Bertrand et lui ont dit combien nous avons été bénis de l’accueillir 
comme notre doyen pour nous guider à travers une période très difficile. 
 



Le jour d’Action de grâce 
 
Si vous êtes à l’église ce dimanche, vous verrez que George Deare a créé son habituelle 
décoration de fruits et légumes de l’Action de grâces devant l’autel. Ce sera un service 
joyeux.  
 
Lundi, l’église et les bureaux seront fermés et les séances de zoom de prière matinale et 
d’étude biblique seront reportées à la semaine suivante. 
 
Le mardi, l’activité normale reprendra. Il y aura une classe de méditation à 11h30 dans la 
chapelle du sacrement réservé. Il s’agit d’un « rassemblement mensuel pour se centrer, 
partager un temps de silence et se laisser porter par l’amour de Dieu ». L’eucharistie du 
midi suivra à 12 h 15. 
 
 
Forum 
 
La réunion mensuelle à laquelle tous les membres de la cathédrale sont invités à participer 
revient en direct dans la salle Fulford après le service de 10 h 30 le dimanche 16 octobre. 
Apportez vos idées sur le meilleur bénéficiaire local de la subvention annuelle de 
sensibilisation de cette année. Cela aidera le Groupe d’action pour la justice sociale et 
écologique à formuler une recommandation à la fabrique. 
 
 
 
La saison du souvenir 
 
Deborah nous a envoyé un aperçu des différents services commémoratifs qui auront lieu 
en octobre et novembre. Notez en particulier les informations relatives à la soumission des 
noms des êtres chers que vous portez dans votre cœur et la possibilité d’offrir des fleurs 
commémoratives. 
 
• Nous honorerons la Toussaint le dimanche 30 octobre.  
• Nous honorerons le jour du Souvenir le 13 novembre. Les Grenadier Guards seront 

avec nous à 10 h 30, dans un service qui sera probablement des matines chorales. 
• Nous observerons la cérémonie de commémoration des fidèles défunts à l’office de 

16 h le 13 novembre. C’est à cette occasion que les noms des défunts seront lus. Si des 
personnes veulent offrir des fleurs, la liste des donateurs devrait être incluse dans les 
bulletins du 13. 

 
Veuillez noter que le 13 novembre, la sainte eucharistie sera offerte à 8 h et à 9 h. Nous invitons 
les personnes qui souhaitent recevoir la communion à participer à l’un de ces deux services. 



La protection de notre planète 
 
La saison de la création est peut-être officiellement terminée, mais notre monde créé, avec 
tous ses problèmes, est toujours parmi nous. Brenda Linn a envoyé des informations sur 
un festival de films qui se tiendra fin octobre et qui vise à attirer l’attention sur les effets 
destructeurs des industries qui extraient des minéraux et à mettre en lumière des 
communautés du monde entier qui se défendent courageusement contre cette destruction 
tout en créant des environnements vivables. Il y aura six programmes de films avec plus de 
250 films de plus de 50 pays, tous diffusés gratuitement. 
(https://www.caribbeancreativity.nl/events/global-extraction-film-festival-2022/ ) 
 
 
Escroqueries par courriel et SMS 
 

 
 
Le Doyen a envoyé un avertissement : 
 

Il y a eu récemment une activité intense avec de faux comptes de courriel créés au nom du 
doyen et utilisés pour demander des faveurs urgentes, ou d’autres moyens d’obtenir votre 
argent. Certains affichent même sa photo. Le doyen – ou tout autre membre de l’équipe de 
la cathédrale – n’utilisera jamais le courriel pour demander des faveurs spéciales, et 



surtout pas pour vous inciter à acheter des cartes-cadeaux, à transférer de l’argent ou à 
effectuer toute autre transaction nécessitant de révéler des informations personnelles. Ne 
répondez pas à de telles demandes, marquez les courriels en question comme des 
pourriels, et s’ils proviennent de comptes Gmail, veuillez en informer Gmail. Si, à tout 
moment, vous avez un doute sur la véracité d’un courriel, veuillez contacter le bureau de 
la cathédrale. S’il semble suspect, il est très probable qu’il le soit. 
 
La manière dont les adresses électroniques ont été collectées et utilisées de cette manière 
reste un mystère, mais assurez-vous d’avoir un antivirus à jour sur votre 
ordinateur/portable à tout moment.  

 
 
Un mariage à la cathédrale 
 
Au moment où vous lirez cette lettre, la cérémonie de mariage entre notre directeur de la 
musique, Nicholas Capozzoli, et sa fiancée, Caroline Deschamps, sera probablement 
terminée. Nous leur souhaitons de nombreuses années de bonheur ensemble. 
 
 
Parvis fermé à partir du 12 octobre 2022 
 
Les travaux de démolition de l’édicule situé à l’angle de l’avenue Bourassa et de la rue Ste 
Catherine débuteront à partir du mardi 12 octobre. Ces travaux devraient s’achever fin 
mars 2023, date à laquelle débuteront la démolition et la reconstruction de l’édicule situé à 
l’angle de l’avenue Union et de la rue Sainte-Catherine. Cela signifie que le parvis de la 
cathédrale sera fermé aux voitures le dimanche jusqu’en octobre 2023. Nous conseillons 
aux personnes assistant aux offices de la cathédrale de se garer sur l’avenue Union ou 
l’avenue Bourassa, ou d’utiliser le parking situé au pied de la tour KPMG. Ces travaux de 
construction sont indépendants de notre volonté et nous sommes désolés pour tout 
désagrément. 
 
 
Groupe de lecture en anglais 
 
Notre prochain livre sera House on Endless Waters d’Emuna Elon. Ce livre traite de « l’histoire 
sombre d’Amsterdam en temps de guerre et des réseaux souterrains qui ont caché des 
enfants juifs loin du danger – mais à quel coût ! » (Avec l’aimable autorisation de la 
bibliothèque de Westmount, j’aurai quelques exemplaires à l’église ce dimanche pour les 
prêter aux personnes intéressées à participer à la discussion sur le zoom le 6 novembre. Si 
vous ne pouvez pas être à l’église ce jour-là, mais que vous souhaitez récupérer un 
exemplaire chez moi, faites-le moi savoir. 
 



Avec mes meilleurs vœux pour un joyeux jour d’action de grâce, 
 
Ann Elbourne, avec des remerciements à Deborah, Bertrand et Brenda, et à Alex et Mal 
pour leurs photos. Merci Michel, et merci Alex pour la mise en page finale de l’infolettre. 
 
7 octobre 2022 


