
Cher ami, Chère amie de la cathédrale, 
 
Si vous avez pu assister au Forum de dimanche dernier, vous savez qu’il y aura beaucoup 
d’activités intéressantes au cours des prochains mois. En voici quelques-unes. Inscrivez-les 
dans votre calendrier !  
 
 
Le dimanche 30 octobre 
 
Dîner du dernier dimanche du mois 
 

 
 
Adrian et Donna ont besoin de 25 bénévoles pour aider à servir un délicieux dîner aux 
personnes ayant besoin d’un repas chaud et nourrissant. Le dîner a lieu à la salle Fulford 
après le service de 10 h 30. 
 



 
John, le cuisinier, avec Adrian, Bertrand et Vera lors d’un dîner avant la COVID. 

 
 
La Toussaint : une occasion de célébrer les saints qui nous entourent 
 
Tout juste avant les espiègleries de l’Halloween, nous ferons une pause pour réfléchir à la 
signification religieuse de cette fête et nous accueillerons également un chœur de chant 
aux services de 10 h 30 et de 16 h. 
 
Le directeur musical, Nick Capozzoli, écrit :  
 

Le dimanche 30 octobre, nous accueillons le chœur des filles de la cathédrale Christ 
Church d’Ottawa. Elles seront accompagnées du doyen de la cathédrale, de nombreux 
chaperons et du directeur musical James Calkin. Ce dernier fut le dernier organiste 
assistant de Gerald Wheeler lorsqu’il était étudiant à McGill. Les jeunes filles se joindront 
au chœur de la cathédrale pour l’eucharistie de 10 h 30 et chanteront l’office de 16 h. Ne 
manquez pas de venir soutenir ces jeunes musiciennes ! 
 

 



Le samedi 12 novembre : événement diocésain contre le 
racisme 
 
Le Groupe de travail diocésain contre le racisme et les Anglicans de Montréal pour la justice 
et l’équité raciales nous invitent à l’action en organisant un événement à la salle Fulford 
de 9 h 30 à 12 h. L’événement rassemblera les gens qui souhaitent participer aux efforts 
de lutte contre le racisme dans tout le diocèse, ce qui nous aidera à discerner les priorités 
les plus importantes, à concentrer nos énergies et à impliquer le plus grand nombre de 
personnes possible dans ce travail essentiel. Les coprésidents sont Dion Lewis et Edward 
Yankie. 
 
Voici l’énoncé de mission du groupe de travail : 
 

Éduquer et sensibiliser le diocèse anglican de Montréal à l’histoire du racisme, ainsi qu’à 
l’implication et la participation de l’Église dans des pratiques racistes, afin que nous 
puissions nous repentir correctement. Équiper et permettre aux membres du diocèse de 
confronter et de démanteler le racisme institutionnel et la suprématie blanche à l’intérieur 
et à l’extérieur de l’église. Honorer la présence du Christ en chaque être humain en 
construisant des ponts, et en promouvant et en célébrant la diversité dans l’Église et dans 
le monde. 
 

Pour plus d’informations sur le groupe de travail (en anglais), cliquez ici pour consulter sa 
page internet. 

 
 

Le dimanche 13 novembre : dimanche du Souvenir 
 
10 h 30 : Matines chantées avec la présence des Grenadier Guards. Nous nous 
souviendrons de la guerre et commémorerons les membres des forces armées qui ont 
combattu pour leur pays ; nous prierons aussi pour la paix. 
 
16 h : Vêpres chantées pour commémorer les fidèles défunts, et particulièrement nos 
proches qui ne sont plus parmi nous. Si vous souhaitez qu’un ou plusieurs de vos proches 
soit nommé, veuillez envoyer leur nom à ann.elbourne@montrealcathedral.ca. Veuillez être 
judicieux dans le nombre de personnes que vous nommez. Si vous souhaitez offrir des 
fleurs, la liste des donateurs sera incluse dans les bulletins du 13 novembre. Veuillez 
contacter Julie Wang (flowers@montrealcathedral.ca) et lui faire savoir qui vous 
commémorez et quel montant vous souhaitez donner. 
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Le dimanche 20 novembre, fête du Christ Roi : service commun 
et dîner interculturel de la cathédrale  
 
Michèle Rattray-Huish, notre marguillère de l’assemblée, nous dit : 
 

La cathédrale Christ Church a le plaisir d’annoncer qu’après une pause de plus de deux 
ans, nous tiendrons le deuxième dîner interculturel à la salle Fulford le dimanche 20 
novembre 2022, notre fête patronale. Les congrégations de 9 h et de 10 h 30 célébreront 
ensemble ce jour-là à 10 h 30. Le service de 8 h aura lieu comme d’habitude, mais les 
fidèles sont encouragés à venir également à ce dîner.  
  
Nous vous invitons à apporter un plat spécial de votre pays d’origine – ou un plat spécial 
pour vous pour une raison quelconque – que nous partagerons lors de ce dîner. La 
dernière fois que nous avons fait cela, ce fut un grand succès et, grâce à la participation 
d’un si grand nombre de personnes, il y avait amplement de nourriture pour nourrir les 
affamés – et même des restes ! C’est un peu comme la parabole des pains et des poissons. 
  
Une autre idée que nous avons pour ce dîner est que, comme la dernière fois, les gens 
pourront présenter leur plat, en expliquant son importance pour eux ou dans leur culture. 
  
Vous pouvez nous faire savoir si vous serez présent et quel plat vous avez l ’intention 
d’apporter en envoyant un courriel à peoples.warden@montrealcathedral.ca.  Cela nous 
permettra de faire les préparatifs logistiques du repas et d’identifier les éléments qui 
pourraient avoir besoin d’être complétés. 

  
Veuillez envoyer vos réponses à Michèle au plus tard le dimanche 13 novembre 2022. 

 
 
Le dimanche 27 novembre, 16 h : service de lectures et de 
cantiques de l’Avent 
 
Un service joyeux, rempli de musique et de lectures, qui nous rappelle les promesses de 
l’Ancien Testament et prépare la venue de l’enfant Jésus. Pour beaucoup d’entre nous, c’est 
la façon essentielle de commencer la saison de Noël.  
 
 
Le mardi 29 novembre : une autre occasion de renforcer nos 
liens – Les saints et les pécheurs fûtés 
 
Deborah note qu’au moment où nous sortons de nos cavernes pandémiques, nous 
cherchons des moyens de renforcer nos liens en tant que communauté. Si vous avez 
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atteint ou dépassé l’âge de la retraite, vous êtes chaleureusement invités 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 apporter votre propre personne ! 
Veuillez répondre à l’invitation par courriel à 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). 
 
 
Le dimanche 15 janvier 2023 : l'activiste climatique Bill 
McKibben sera parmi nous 
 
Réservez cette date !  Bill McKibben, l’un des principaux écrivains et militants écologistes 
d’Amérique du Nord, se joindra à nous le dimanche 15 janvier pour prêcher à 10 h 30 et 
donner un enseignement sur le thème « Que devons-nous faire maintenant ? Une 
action climatique efficace dans un monde en transformation ». Bill McKibben est 
l’auteur d’une douzaine de livres sur l’environnement, dont The End of Nature, sans doute le 
premier livre sur le sujet destiné à un lectorat général. Il est le fondateur de 350.org, un 
réseau mondial de militants pour le climat, et il a reçu le prix Gandhi pour la paix. L’institut 
Foreign Policy et MSN l’ont inscrit sur leur liste des penseurs les plus importants au monde.  
Soyez parmi nous lors de sa visite et invitez-y vos amis !  
   
Au cas où vous voudriez vous préparer un peu, Deborah lui a demandé lequel de ses livres 
était son préféré. Il a nommé Eaarth. Nous nous sommes arrangés pour que des 
exemplaires soient disponibles à la librairie The Word ; ils arriveront dans quelques 
semaines. (Malheureusement, il n'existe pas d'édition française de ce livre.) Nous 
organiserons également deux sessions de discussion sur le contenu de ce livre : l’une en 
personne et l’autre en ligne, à la fin de novembre ou au début de décembre. Nous 
espérons que vous y participerez. 
 
 
De la construction et encore de la construction ! 
 
Le forum a appris que la cathédrale espère terminer la construction de la flèche en 2023. 
Un financement est nécessaire pour combler un manque à gagner de 1 à 1,5 M$. Nous 
sommes tous encouragés à réfléchir à des idées de projets de collecte de fonds. Tous les 
dons sont les bienvenus – aucun montant n’est trop petit. Si vous souhaitez nous aider à 
sauver la flèche, vous pouvez faire un don via ce formulaire. 
 
En attendant, le stationnement sur le parvis est fermé jusqu’en octobre prochain, car le 
centre commercial reconstruit ses entrées. Les parcomètres sont gratuits jusqu’à 13 heures 
et il y a généralement beaucoup de place dans le stationnement intérieur de l’avenue 
Union (près du 1444 av. Union, en face de la Baie) : 7 $ le dimanche. 
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Ne terminons pas sur une note morose. Voici une photo qui vous fera sourire. 
 

 
Bertrand aide à arranger les coquelicots devant l’autel 

pour le jour du Souvenir 2018. 
 
 
Un grand merci cette semaine aux contributeurs Deborah, Nick et Michèle Rattray-Huish. 
Gratitude également à Alex pour le formatage de la lettre pour Mailchimp et à Michel 
Gagnon pour la relecture de la version française. 
 
Ann Elbourne 
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