
Cher ami, Chère amie de la cathédrale, 
 
Dimanche dernier, notre autel a été magnifiquement décoré pour l’Action de grâces par 
George et Irene. 
 

 
 
 
Forum de la cathédrale, le dimanche 16 octobre 
 
Ce dimanche, nous avons une nouvelle raison de rendre grâce. Le forum de la cathédrale 
se réunira en personne pour la première fois depuis le début de COVID. Ce sera à la salle 
Fulford après le service de 10 h 30 (et après la pratique de chant de la chorale 
francophone). Il y aura un goûter léger. Un point important à l’ordre du jour est une 
discussion sur la meilleure façon d’utiliser une enveloppe budgétaire de 6000 $ 
consacrée au service à la collectivité. La moitié de cette somme sera envoyée au Fonds 
de la Primat (PWRDF), tandis que l’autre moitié sera attribuée à un projet local bénéfique 
pour la communauté, qui correspond à notre mission et qui pourrait tirer profit d’une telle 
subvention. Nous voulons donc en discuter ce dimanche. Soumettez-nous vos idées de 
projets ! La fabrique veut vous entendre ! 



Décoloniser la collecte de fonds : un projet du Fonds de la 
Primat pour 2022 - 2023  
 
Ce projet, soutenu par le diocèse de Montréal, vise à soutenir les communautés 
autochtones, afin qu’elles déterminent leurs priorités dans les quatre domaines suivants : 
action climatique, santé communautaire, autonomisation des jeunes et eau potable. 
Cliquez ici pour en savoir plus (en anglais). 
 

« Jésus nous a enseigné à aimer Dieu et à aimer nos prochains. Malheureusement, en 
colonisant le territoire, nous avons interprété l’amour de nos prochains comme s’il 
s’agissait de décider à leur place plutôt que de décider avec eux. » 

 
 
Dons hebdomadaires de fleurs 
 
Un message de Julie Wang :  
 

Les jolies fleurs dont nous profitons chaque semaine dans la cathédrale sont offertes par 
les paroissiens en signe de reconnaissance pour la beauté du monde naturel qui nous 
entoure. Vous pouvez également offrir des fleurs à la mémoire d'un être cher ou en 
remerciement d'un événement particulier. Si vous souhaitez offrir des fleurs, veuillez 
fournir les détails dans le livre de fleurs à l’arrière de la cathédrale pour indiquer quand 
vous souhaitez en donner, ou encore contactez Julie Wang à 
flowers@montrealcathedral.ca pour lui donner les détails des fleurs que vous voulez et de 
la personne que vous commémorez. Les attributions seront publiées dans le bulletin de la 
semaine correspondante. Nous demandons un don de 75 $ pour un vase et de 150 $ pour 
deux. Si vous êtes en mesure de donner davantage, cela nous permet d’offrir des fleurs les 
semaines où personne ne fait de don particulier. Nous vous remercions de votre 
générosité. 

 
Le responsable de l’arrangement floral de cette semaine est Rob Wells et les fleurs ont été 
offertes par Julie Wang en remerciement pour toutes les bénédictions de cette vie et en 
particulier pour sa petite-fille Penelope. 
 
 
Rappel : Pas de stationnement sur le parvis 
 
Comme nous vous l’annoncions la semaine dernière, à partir du mardi 12 octobre, la 
direction du centre commercial Les Promenades, situé sous la cathédrale, va démolir et 
reconstruire les édicules, d’abord celui à l’angle de l’avenue Robert-Bourassa et de la rue 
Sainte-Catherine, puis en mars 2023 à l’angle de l’avenue Union et de la rue Sainte-

https://www.montreal.anglican.ca/latest-news/2022/9/15/4iejhr230iemkweok2e2itzcpx36eq
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Catherine. En conséquence, le parvis sera fermé aux voitures le dimanche jusqu’en octobre 
de l’année prochaine. 
 
 
Quelle est la prochaine étape pour l’Église ? 
 
Le ministère auprès des fidèles dans un monde marqué par une pandémie : une 
conférence interactive et engageante d’une journée conçue pour rassembler les chrétiens 
de tout le Québec afin d’écouter, d’apprendre et de découvrir ce à quoi Dieu nous appelle 
maintenant. Organisée et parrainée par le Séminaire diocésain de Montréal, cette 
conférence se tiendra le samedi 29 octobre 2022 à l’église Saint-Marc et Saint-Pierre 
dans l’arrondissement Saint-Laurent (métro : du Collège ; stationnement disponible). 
Cliquez ici pour plus d’informations. Ouvert aux laïcs et aux prêtres, mais il faut s’inscrire au 
préalable. Le dîner est fourni et une garderie est disponible. Bertrand nous encourage 
vivement à y assister. 
 
 
L’évêque Mary est en congé sabbatique 
 
Notre évêque écrit :  
 

Cet automne, je serai en congé sabbatique, profitant de ce temps pour prier, réfléchir et 
me reposer. Je veux passer du temps à penser au travail qui a été commencé à Lambeth, 
au travail que nous avons fait ensemble au cours de ces sept années, à la façon dont le 
ministère au Québec et au Canada a évolué, et à ce que j’ai observé au cours de mes plus 
de 60 années de prière, de croissance et de service dans le diocèse de Montréal. 
 
Pendant mon congé sabbatique, le diocèse sera entre de bonnes mains. Le vicaire général, 
l’archidiacre Robert Camara, et les archidiacres territoriaux seront là, ainsi que la 
merveilleuse équipe du personnel du bureau du Synode. 

 
Cliquez ici pour voir l’évêque Mary parler de son congé sabbatique sur la chaîne YouTube 
du diocèse (en anglais). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.montrealdio.ca/whatnext
https://www.youtube.com/watch?v=Pjocgyh2_iI
https://www.youtube.com/watch?v=Pjocgyh2_iI


 
Mariages 
 
Voici les photos de deux beaux mariages qui ont eu lieu la semaine dernière. Sarah Wicks, 
qui est sur la voie de l’ordination, a épousé Scott Potter, tandis que le directeur musical 
Nick Capozzoli a épousé Caroline Deschamps. Félicitations aux deux couples. 
 

 

 

 
 
 
À venir 
 

• Retraite de la cathédrale : du 21 au 23 octobre 
• Dimanche de la Toussaint : le 30 octobre 
• Dîner du dernier dimanche du mois : le 30 octobre – besoin de volontaires ! 
• Groupe de lecture en anglais le 6 novembre. House on Endless Waters d’Emuna Elon. 

Deux livres de bibliothèque peuvent être empruntés auprès d’Ann 
(ann.elbourne@montrealcathedral.ca). 
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Merci aux contributeurs Bertrand et Julie, ainsi qu’à Alex pour son coup de baguette 
magique sur la lettre et à Michel pour la traduction. 
 
Ann Elbourne  
 
14 octobre 2022 


