
Cher ami, Chère amie de la cathédrale, 
 

 
 
Une valeur que nous partageons tous est l’importance de prendre soin des autres. Nous le 
constatons dans notre soutien au diner de fin de mois. Voici le rapport d’Adrian sur le dîner 
de dimanche dernier : 
 

Le dîner de ce mois-ci a été généreusement parrainé par un couple de membres de la 
communauté de la cathédrale en l’honneur de l’anniversaire du mari.  
 
John McLean s’est rendu à Lasalle en autobus pour profiter d’une offre spéciale sur le 
jambon. Une fois de plus, malgré les efforts de Costco pour cacher les quiches 
végétariennes et prétendre ensuite qu’ils n’ont pas de quiches, nous avons réussi à les 
trouver. Tôt le vendredi matin, j’ai distribué les invitations à Résilience Montréal sur 
l’avenue Atwater, à La Porte ouverte sur l’avenue du Parc et à la Mission St. Michael sur 
l’avenue du Président-Kennedy. Il semble que presque tous nos habitués aient entendu 
dire que nous avons repris les dîners assis. Maintenant qu’il fait plus froid, je suis très 
reconnaissant à notre nouveau portier, John, qui laisse entrer nos amis à 12 h 15, de s’être 
porté volontaire pour m’aider à distribuer les invitations à partir du mois prochain.  
 
Donna et moi avons trouvé qu’aider les bénévoles à servir le dîner était une expérience 
extrêmement agréable. Nous avons un certain nombre de nouveaux bénévoles 
enthousiastes avec lesquels il est très agréable de travailler. Beaucoup d’entre eux ont été 
ravis d’offrir des biscuits supplémentaires à leur table lorsqu’ils ont découvert la réserve 
secrète cachée dans la cuisine.  

 
Donna et moi allons maintenant vivre une expérience tout à fait différente ce week-end : 
La Foire du livre ancien de Toronto à la Galerie d’art de l’Ontario.   



Note de la rédaction : Adrian 
King-Edwards est le 
propriétaire de la librairie 
Word sur Milton Street, qu’il 
gère avec l’aide de son fils et 
de sa femme, Donna Jean-
Louis. Si vous n’y êtes jamais 
allé, je vous encourage 
vivement à visiter cette 
librairie. C’est l’une des icônes 
de Montréal, dont se 
souviennent avec émotion de 
nombreux diplômés de McGill 
qui y ont acheté et vendu des 

livres, ainsi que les membres de la cathédrale qui élaguent leurs étagères. Le Word 
stockera des exemplaires de Eaarth (sic) de Bill McKibben, l’un des principaux écrivains et 
militants écologistes d’Amérique du Nord, qui viendra à la cathédrale pour prêcher et 
animer une discussion le 15 janvier.  
 
Des exemplaires de 
Eaarth : Making a Life on a 
Tough New Planet seront 
disponibles à partir du 
mercredi 9 novembre. Ils 
sont proposés au prix de 
20 $ tout compris (soit 
une réduction de 10 %), 
en espèces uniquement. 
Les exemplaires seront 
disponibles à l’église le 
dimanche 13 novembre. 
Les groupes de lecture 
auront lieu à la mi-
décembre et au début 
janvier. 
 
Vous pouvez en savoir plus sur Bill McKibben et ses livres sur son site web. Et s'il vous 
plaît répondez à l’événement Facebook et invitez vos amis ! 
 
 
 
 
 

http://billmckibben.com/eaarth/eaarthbook.html
https://fb.me/e/2CpeQA7RE


En savoir plus sur la justice sociale 
 
Un autre événement régulier de justice sociale est le kiosque mensuel de commerce 
équitable tenu par Lisa Middlemiss et Joseph Hafner. Lisa nous fait parvenir ce message :  
 

Le dimanche 6 novembre, le kiosque temporaire de commerce équitable de la cathédrale 
se tiendra après le service de 10 h 30. Nous aurons un pot-pourri de chocolats divins, de 
thé, de café, de chocolat chaud, d’épices et d’autres merveilleuses délices pour la saison 
douillette de l’automne. Les paiements en espèces et par virement électronique sont 
acceptés. Restez également à l’écoute pour le kiosque de commerce équitable de Noël du 
mois prochain. 

 
La cathédrale soutient fermement le mouvement La vie des personnes noires compte et 
la lutte contre le racisme.  
 
Un de nos paroissiens, Edward Yankie, ainsi que Dion Lewis, maître de chant à la paroisse 
All Saints by the Lake et activiste diocésain, se sont récemment rencontrés pour parler de 
la lutte contre le racisme et de sujets connexes. Vous pouvez lire (en anglais) l’entrevue 
magnifiquement écrite par Edward, My Tea With Dion (trad. Mon thé avec Dion), sur le site 
internet du journal Anglican Montréal. En voici un court extrait : 
 

Edward : En parlant de faire avancer les choses, nous avons un grand événement à venir 
le samedi 12 novembre. 
 
Dion : Oui. Le but est de voir si nous pouvons faire en sorte que plus de gens se parlent 
entre eux. Il y a beaucoup de travail fait individuellement qui n’est pas connu du reste 
d’entre nous. C’est donc une bonne occasion pour les gens de se réunir et de parler de ce 
qu’ils font. Réunir plus de têtes pour discuter de nos idées, faire un remue-méninges. Et 
s’aider et se soutenir mutuellement pour faire avancer les choses. Déléguer. Nous devons 
tous nous écouter les uns les autres et trouver un moyen de passer à l’action. Facilitons les 
choses pour que cela se produise, qu’il y ait de l’action... Nous devons demander aux gens 
de sortir des sentiers battus. C’est l’objectif de cet événement. 

 
 

 

L’événement All Hands: Organizing for Racial Justice (trad. Tous ensemble, structurons la 
justice raciale), est une matinée importante de camaraderie, de recherche et de 
collaboration pour passer à l’action.  
 

le samedi 12 novembre de 9 h à midi. 
dans la salle de Fulford (1444 Av. Union 2ème étage) 

 
 

https://www.montreal.anglican.ca/latest-news/2022/11/1/sn2zq0l2e7unxczx5mo7i0gc519lx3
https://www.montreal.anglican.ca/latest-news/2022/11/1/sn2zq0l2e7unxczx5mo7i0gc519lx3


Renforcer notre communauté en s'amusant 
 

 
 
Fête du Christ Roi : service bilingue commun spécial à 10 h 30, suivi d’un dîner 
interculturel 
 
Michèle Rattray-Huish invite chacun et chacune d’entre nous à apporter un plat spécial de 
son pays d’origine – ou un plat spécial pour toute autre raison – à partager lors du dîner.  
 
Elle suggère que, pendant le dîner, chaque personne puissent présenter son plat en 
expliquant son importance pour elle ou dans sa 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.   
 
Cliquez ici pour en savoir plus sur l'événement Facebook ! 
 
 
Cuisiner ensemble 
Vendredi le 18 novembre, heure à déterminer 
 
Vivian Lewin a une excellente idée pour préparer des pierogi avant le dîner. Elle écrit :  
 

Vous voulez venir faire des pierogis pour le dîner paroissial ? J’organise un groupe de 
travail pour préparer des quantités de ces petites poches de ce délice végétarien : pommes 

mailto:peoples.warden@montrealcathedral.ca
https://fb.me/e/2LzOJgQjl


de terre et fromage, ou encore choucroute et champignons, voilà ce à quoi je pense. 
D’autres idées sont bien sûr les bienvenues et plus on est de fous, plus on rit. Nous 
travaillerons le vendredi après-midi et début de soirée le 18 novembre, le lieu et l’heure 
exacte seront révélés prochainement. N’hésitez pas à me faire savoir si cela vous intéresse 
de participer en m'envoyant un courriel à l'adresse suivante vivian.lewin@gmail.com.  

 
 
Fête de fabrication de couronnes de l’Avent  
Le samedi 26 novembre à 11 h à la salle Fulford 
 
Deborah dit que nous avons assez de fournitures pour 24 participants, elle nous invite 
donc à RSVP rapidement à deborah.meister@montrealcathedral.ca si vous souhaitez y 
participer. Le coût sera de 10 $ par couronne pour les fournitures ; il s’agit d’une fraction 
du coût réel, donc si vous êtes en mesure de donner un peu plus, ce serait apprécié. Vous 
connaissez sans doute notre tradition d’allumer chaque dimanche une bougie sur la 
grande couronne de la cathédrale. C’est une bonne idée d’avoir une couronne plus petite à 
la maison, avec 4 bougies de l’Avent et une bougie de Noël.  
 
 
Création de sapins de Noël miniatures en buis 
Le dimanche 11 décembre 
 
Le 11 décembre, Julie Wang propose d’apprendre à fabriquer des sapins de Noël 
miniatures en buis. Elle souligne qu’ils font de bons cadeaux de Noël. Merci de répondre 
par courriel à flowers@montrealcathedral.ca avant le 25 novembre pour que nous 
puissions commander les fournitures. Le coût sera de 20 $/arbre, mais un soutien sera 
disponible si vous voulez vraiment participer et que vous ne pouvez pas vous permettre ce 
montant. 
 
 
Dîner pour les sages saints et les pécheurs  
Le mardi 29 novembre de 12 h à 14 h 
 
Si vous avez l’âge de la retraite, ou peut-être plus, vous êtes invités à dîner à la salle Fulford  
le mardi 29 novembre de 12 h à 14 h pour renouer de vieilles amitiés et en faire de 
nouvelles. La cathédrale fournit le dîner ; vous n’avez qu’à apporter votre propre personne. 
Veuillez répondre à l’invitation en envoyant un courriel à 
deborah.meister@montrealcathedral.ca. 
 
Cela m’a fait penser à Warning, un poème bien connu de Jenny Joseph, qui est aussi mon 
poème personnel. 
 

mailto:vivian.lewin@gmail.com
mailto:deborah.meister@montrealcathedral.ca
mailto:flowers@montrealcathedral.ca
mailto:deborah.meister@montrealcathedral.ca


Quand je serai une vieille femme, je porterai du pourpre, 
avec un chapeau rouge qui n’est pas à ma taille et qui ne me convient pas. 
Et je dépenserai ma pension en brandy et en gants d’été, et en sandales en satin,  
Puis je dirai que nous n’avons pas d’argent pour le beurre... 
 

Nous, les « vieux de la cathédrale », sommes une bande de fougueux. Le dîner devrait être 
amusant et peut-être le début de quelques discussions enrichissantes. 
 
 
Deux services spéciaux le 13 novembre : Jour du souvenir et 
Commémoration des fidèles défunts 
 

 
 
Jour du Souvenir 
Matines chorales à 10 h 30, avec la participation des Grenadier Guards. Un service 
accessible pour la congrégation.  Par ailleurs, nous aurons comme d’habitude l’eucharistie 
chantée en français à 9 h et la sainte communion en anglais (rite traditionnel) à 8 h. Cliquez 
ici pour répondre à l'événement Facebook. 
 

https://fb.me/e/51kv8BNMG
https://fb.me/e/51kv8BNMG


 
 
Commémoration des défunts 
 
16 h, service de musique et de lectures. Le chœur de la cathédrale chantera le Requiem de 
la compositrice canadienne contemporaine Eleanor Daley. Daley s’est inspirée des 
Écritures, du Livre de la prière commune et de la poésie canadienne contemporaine pour 
créer une magnifique œuvre en plusieurs mouvements. 
 
Au cours de ce service, le doyen et la célébrante liront la liste des noms des personnes que 
vous souhaitez commémorer. Veuillez envoyer les noms à 
ann.elbourne@montrealcathedral.ca bien avant le 13 novembre ou les écrire sur la feuille à 
l’entrée de l’église ce dimanche. 
 
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) et lui faire savoir qui vous commémorez et combien vous 
souhaitez donner. Veuillez envoyer votre don à accounting@montrealcathedral.ca 
Veuillez noter que la date limite pour le bulletin est le 7 novembre. 
 
Cliquez ici pour répondre à l'événement Facebook. 
 
 
 
 
 
 

mailto:ann.elbourne@montrealcathedral.ca
mailto:flowers@montrealcathedral.ca
mailto:accounting@montrealcathedral.ca
https://fb.me/e/2JyeuroOg


La chorale des filles de la cathédrale Christ Church d’Ottawa  
 
Dimanche dernier, nous avons eu le plaisir d’accueillir les jeunes filles de notre cathédrale 
sœur d’Ottawa. Elles ont chanté comme des anges sous la direction de James Calkin, en 
collaboration avec notre propre chœur à 10 h 30 et en solo aux vêpres de 16 h. 
 

 
 
Cette photo montre également les journées ensoleillées dont nous profitons cet automne. 
Rendons grâce à notre Dieu créateur. 
 
 
Mes remerciements cette semaine vont à Adrian King Edwards, Edward Yankie et Dion 
Lewis, Lisa Middlemiss, Vivian Lewin, Deborah Meister et Bertrand Olivier – et à Alex Griffin, 
directeur des communications et magicien de Mailchimp, ainsi qu’à Michel Gagnon, 
amoureux de la lettre française. 
 
Ann Elbourne 
 
4 novembre 2022 


