
Cher ami, Chère amie de la cathédrale, 
 
Alors que le mois de novembre devient de plus en plus sombre et morose, une série de 
services spéciaux et d’événements à la cathédrale durant les fins de semaine de novembre 
vont nous remonter le moral et nous inspirer.  
 
 
La Toussaint 
 
Ce dimanche 30 octobre, on célèbre la Toussaint.  
 
À l’eucharistie de 10 h 30, nous accueillerons le chœur de filles de la cathédrale Christ 
Church d’Ottawa, qui se joindra à notre chœur pour chanter une messe de Herbert Howells 
et un hymne de Charles Ives. Le chœur d’Ottawa chantera seul les vêpres. Nick espère que 
nous serons nombreux à venir à cet office pour les soutenir. 
 
Nous accueillerons également la famille de Cécilia Rose Jean qui sera baptisée lors du 
service de 10 h 30. 
 
Un groupe spécial de saints est invité à aider Adrian et Donna à servir un délicieux 
dîner chaud à une foule de personnes ayant besoin d’un bon repas. Veuillez les 
rejoindre à la salle Fulford après l’eucharistie de 10 h 30. 
 
 
Le dimanche du Souvenir, le 13 novembre 
 
Cette année, l’office de 10 h 30 sera des matines chantées, avec la participation des 
Grenadier Guards. Le directeur de la musique, Nick Capolozzi, explique que, comme les 
vêpres, le service des matines est l’un des offices de notre cycle de prière quotidien. Il 
comprend des psalmodies, des lectures des saintes Écritures, des cantiques (des chants 
bibliques) et des prières. Dans la tradition des cathédrales anglicanes, une grande partie 
des matines et des vêpres est présidée par le chœur. Il ne produit pas un spectacle et ne 
remplace pas la congrégation, mais il chante plutôt au nom de l’assemblée en l’invitant à 
prier plus intensément. Toutefois, à cette occasion, nous utilisons un format plus simple et 
contemporain avec une grande participation de l’assemblée, de sorte que l’office sera 
accessible même si vous n’êtes pas familier avec les matines. 
  
À 16 h, le service de fin d’après-midi sera l’occasion pour nous de nous souvenir des 
membres de notre famille et de nos amis qui sont décédés. Nick écrit que ce sera un 
service de musique et de lectures. Le chœur de la cathédrale chantera le Requiem de la 
compositrice canadienne contemporaine Eleanor Daley. Il s’agit d’un Requiem non 
conventionnel : ce n’est pas une messe de Requiem avec les mouvements latins familiers. 



Au contraire, Daley s’inspire des Écritures, du Livre de la prière commune et de la poésie 
canadienne contemporaine pour créer une magnifique œuvre en plusieurs mouvements. 
C’est la première fois que notre chœur chante cette pièce, et elle fera certainement de ce 
service un moment inoubliable.  
 
Au cours de ce service, le doyen et le célébrant liront la liste des noms que les gens ont 
demandé d’inclure. Veuillez envoyer les noms à ann.elbourne@montrealcathedral.ca avant 
la fin de la journée du 7 novembre ou les inscrire sur la feuille à l’arrière de l’église (celle-ci 
sera disponible les dimanches 30 octobre et 7 novembre). Si vous souhaitez offrir des 
fleurs à la mémoire d’un être cher, la liste des donateurs sera incluse dans les bulletins du 
13. Veuillez contacter Julie Wang (flowers@montrealcathedral.ca) pour lui faire savoir qui 
vous commémorez et quel montant vous souhaitez donner. Notez que la date limite pour 
le bulletin est le 7 novembre. 
 
 
La fête du Christ Roi, le 20 novembre 
 
C’est notre fête patronale et nous la célébrerons par un service bilingue commun spécial à 
10 h 30, suivi d’un dîner interculturel.  
 
Michèle Rattray-Huish invite chacun d’entre nous à apporter un plat spécial de son pays 
d’origine – ou un plat qui lui est spécial pour une raison quelconque – à partager lors de ce 
dîner. Elle suggère que, pendant le dîner, les participants puissent présenter leur plat en 
expliquant son importance pour eux ou dans leur culture.  
 
Veuillez faire savoir aux organisateurs si vous serez présent et quel plat vous avez 
l’intention d’apporter en envoyant un courriel à peoples.warden@montrealcathedral.ca au 
plus tard le dimanche 13 novembre. 
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Making it Real : une invitation du groupe de travail diocésain 
sur la lutte contre le racisme, le samedi 12 novembre 
 

 
Le groupe de travail sur la lutte contre le racisme du diocèse de Montréal vous invite à 
participer à un important avant-midi de camaraderie, d’introspection et de collaboration 
qui mène à l’action.  
 
Joignez-vous à nous à la salle Fulford (1444, avenue Union, 2e étage) de 9 h à midi le 
samedi 12 novembre afin de montrer votre soutien à la lutte contre le racisme. Nous 
avons besoin de TOUS pour atteindre nos objectifs ambitieux. 
 
Edward Yankie et Dion Lewis sont les co-présidents de ce groupe de travail. Dans une 
interview avec Lee Ann Matthews, Dion a déclaré : 
 

Le but est de voir si nous pouvons amener plus de gens à se parler. Il y a beaucoup de 
travail valable accompli individuellement et qui n’est pas connu du reste d’entre nous. 
C’est donc l’occasion pour les gens de se mettre en réseau, de collaborer et d’encourager 
les autres à s’impliquer ! Nous devons réunir plus de têtes pour faire un remue-méninges 
et faire connaître nos idées. L’objectif est de s’entraider, de se soutenir et de faire avancer 
les choses.  
 



Nous devons tous nous écouter les uns les autres et trouver un moyen de passer à l’action. 
Le groupe de travail veut faciliter cette démarche.  
 
Nous savons que la lutte contre le racisme est importante ; nous avons entendu ce 
sentiment de la part de tant d’Anglicans de Montréal. Cet événement est une 
occasion tangible pour vous de passer à l’action. 

 
 
Un déjeuner pour les sages saints et les pécheurs, le mardi 29 
novembre 
 
Si vous avez l’âge de la retraite ou plus, vous êtes chaleureusement invité à dîner à la salle 
Fulford le mardi 29 novembre de 12 h à 14 h pour renouer de vieilles amitiés et en créer de 
nouvelles. La cathédrale fournit le dîner ; vous n’avez qu’à venir. Veuillez répondre à 
l’invitation (deborah.meister@montrealcathedral.ca) avant le 23 novembre. (Si moins de 
quatre personnes sont en mesure de participer à cette date, nous reporterons 
l’événement). 
 
Commentaire d’Ann : « C’est une excellente occasion pour nous, les « anciens », de 
présenter nos idées sur le type de groupe que nous aimerions créer. » 
 
 
Occasions de bricolage pour l’Avent, le samedi 26 novembre et 
le dimanche 11 décembre 
 
Tout le monde est invité à une fête intergénérationnelle de fabrication de couronnes de 
l’Avent le samedi 26 novembre à 11 h à la salle Fulford. Nous avons assez de fournitures 
pour 24 participants, alors veuillez réserver rapidement votre place à 
deborah.meister@montrealcathedral.ca si vous souhaitez participer. Le coût sera de 10 $ 
par couronne pour les fournitures ; ce n’est qu’une fraction du coût réel, donc si vous êtes 
en mesure de donner un peu plus, ce serait bienvenu. 
 
Julie Wang a également proposé de nous apprendre à fabriquer de magnifiques arbres de 
Noël miniatures à partir de buis le 11 décembre, si vous êtes intéressés. Veuillez confirmer 
votre participation avant le 25 novembre afin que nous puissions commander les 
fournitures nécessaires. Le coût sera de 20 $/arbre, mais une aide financière est disponible 
si nécessaire. Julie dit que les arbres font de beaux cadeaux de Noël ! 
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Il n’est pas trop tard pour participer ! 
 
Le Collège Diocésain présente : What Next for the Church? Congregational Ministry in a 
Pandemic-Shaped World (trad. L’avenir de l’Église : Le ministère auprès des congrégations dans 
un monde marqué par la pandémie). Une conférence d’une journée le samedi 29 octobre 
2022, de 9 h à 16 h, à l’église Saint-Marc et Saint-Pierre dans l’arrondissement Saint-Laurent 
(métro Côte-Vertu). Cliquez ici pour en savoir plus et vous inscrire. 

 
La plus récente infolettre du diocèse contient des informations à propos d’une enquête sur 
la violence conjugale à laquelle vous pourriez répondre. Elle a été élaborée par Direction 
chrétienne qui travaille depuis un an sur le projet Rapha Québec, une étude sur la violence 
conjugale et l’Église au Québec. Le sondage est maintenant accessible en ligne, en français 
ou en anglais. Cliquez ici pour répondre à l'enquête.  
 
Les objectifs de l’enquête sont les suivants : 
  

1. Identifier les croyances et les attitudes des chrétiens et des Églises du Québec à l’égard de 
la violence conjugale.  

2. Déterminer si la violence conjugale est un problème présentement vécu au sein des 
communautés chrétiennes et des églises du Québec. 

3. Comprendre pourquoi les victimes décident de divulguer ou non leurs expériences de 
violence conjugale à d’autres membres ou aux dirigeants de leur paroisse, et révéler 
comment l’église a répondu à de telles divulgations. 

 
Le sondage est ouvert à tous les adultes (18 ans et plus), quel que soit votre sexe ou votre 
présent niveau de pratique religieuse, qui ont participé à une communauté chrétienne au 
Québec. Il n’est pas nécessaire d’avoir été une survivante ou un survivant de violence 
conjugale pour participer ! Ils espèrent que 1001 personnes répondront à ce sondage, alors 
peut-être pouvons-nous aider le groupe à atteindre son objectif. 

https://montrealdio.ca/whatnext/
https://www.direction.ca/rapha


Collecte du Livre de la prière commune pour la Toussaint 
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Dieu tout-puissant, tu rassembles tes élus en communion fraternelle au sein du corps 
mystique de ton Fils. Accorde-nous la grâce de suivre tes bienheureux saints dans une vie 
soumise à l’Esprit, afin que nous parvenions à ces joies ineffables que tu as préparées 
pour ceux qui t’aiment véritablement. Nous te le demandons par Jésus-Christ notre 
Seigneur, qui vit et règne avec toi et l’Esprit saint, un seul Dieu, dans la gloire éternelle. 
Amen. 

 
 
Puissions-nous être inspirés par l’exemple de tant de bonnes personnes qui nous ont 
précédés. 
 
Ann Elbourne, avec des remerciements aux contributeurs Deborah Meister, Nick Capozzoli, 
Michele Rattray et Edward Yankie et des remerciements spéciaux aux collaborateurs Alex 
Griffin et Michel Gagnon qui créent le texte de Mailchimp. 
 
28 octobre 2022 
 


