
Cher ami de la cathédrale, 
 

Branches dénudées et échafaudages - la cathédrale en novembre 
 
En regardant cette photo saisissante prise par Alex dimanche dernier, on peut voir que les 
branches ne sont pas tout à fait dénuées et que la croix s'élève avec fierté au-dessus de 
l'échafaudage, symboles de la résurgence de la foi et de la reprise des activités 
communautaires à la cathédrale malgré le stress et les temps difficiles que nous traversons 
tous. 
 
Vous recevez chaque semaine deux rappels de ces activités : cette infolettre écrite par Ann 
qui est envoyé le vendredi et « l’Aperçu de la semaine », écrit par Alex, qui est envoyé le 
dimanche. Si vous ne les avez pas reçus dans votre boîte de réception, regardez dans votre 
dossier de pourriel (spam, junk…). Veuillez écrire à communications@montrealcathedral.ca 
si vous ne recevez pas ces communications hebdomadaires par courriel, mais que vous 
souhaitez figurer sur la liste d’envoi. 
 
 
 

mailto:communications@montrealcathedral.ca


Dimanche du souvenir 
 

 
 
Le service de 10 h 30 sera un service choral de prière du matin auquel participeront les 
Grenadier Guards. Chenxin Han, boursière du fonds Patrick Wedd, jouera le Prélude et 
fugue en mi mineur de Bach ; il y aura aussi beaucoup de musique et des lectures, un acte 
de commémoration, ainsi que la sonnerie de la Sonnerie aux morts et du Réveil, alors que 
nous nous souviendrons de ceux qui sont morts à la guerre et que nous promettrons de 
lutter pour la paix, de panser les blessures de la guerre et d'œuvrer pour un avenir plus 
juste. J'espère que vous serez nombreux à assister à cet émouvant et important service du 
Souvenir. Cliquez ici pour répondre à l'événement Facebook. 
 
Par ailleurs, ce matin-là, il y aura service eucharistique eh français à 9 h et en anglais à 8 h. 
 

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


 
 
Le service de l'après-midi est une commémoration des fidèles défunts. Au cours de ce 
service, nous nous rassemblons pour nous souvenir de nos morts, énoncer leur nom de 
nouveau, les porter dans notre cœur et rendre grâce pour la façon dont ils ont enrichi 
notre vie, en nous rappelant « la miséricorde et l'amour de Dieu pour chaque être 
humain » (extrait de la prière d'ouverture). Au cours du service, le célébrant lira la liste des 
être chers qui ont été nommés par des paroissiens et d'autres personnes. Il est encore 
temps d’ajouter un nom à la liste ; pour ce faire, envoyez un courriel à 
ann.elbourne@montrealcathedral.ca. Cliquez ici pour répondre à l’événement Facebook. 
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Eaarth 
 

 
 
En préparation de la visite de Bill McKibben le 15 janvier, où il prêchera à 10 h 30 et 
animera une discussion (en anglais) sur le thème Que faisons-nous maintenant ? Agir 
efficacement pour le climat dans un monde en mutation, nous sommes invités à lire 
Eaarth. Des exemplaires de la librairie Word seront disponibles ce dimanche au prix de 20 $ 
(soit une réduction de 10 % – paiement en espèces uniquement). Des groupes de lecture 
auront lieu à la mi-décembre et au début janvier. Cliquez ici pour répondre à l’événement 
Facebook. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://fb.me/e/2CpeQA7RE
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Autres événements de novembre 
 

 
 
20 novembre - Fête du Christ-Roi : Journée de dédicace de la cathédrale et dîner 
intercommunautaire 
 
Les communautés francophones et anglophones se réuniront à 10 h 30 pour un service 
spécial bilingue, suivi d'un déjeuner à la fortune du pot dans le Fulford Hall. Qu'apporterez-
vous ? Toutes sortes de plats, petits ou grands, sont les bienvenus. Merci de faire savoir à 
Michèle Rattray-Huish (peoples.warden@montrealcathedral.ca) ou Michel Gagnon 
(michel@mgagnon.net) avant le 13 novembre ce que vous prévoyez apporter. Pour en 
savoir plus, voyez l’événement Facebook. 
 
 
Note de Deborah 
 

Le rite de prière de guérison de ce mois sera déplacé du dimanche du Christ Roi au 
dimanche 27 novembre (premier dimanche de l'Avent). 

 
 
Il est encore temps de s'inscrire pour l'atelier festif de fabrication de pierogi. Il aura lieu 
le vendredi 18 novembre, heure et lieu à confirmer. Contactez vivian.lewin@gmail.com 
pour vous enscrire. 
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Samedi 26 novembre à 11 h : Rencontre festive de fabrication de couronnes de l'Avent. 
Il y a une limite de 24 membres, alors communiquez sans tarder avec Deborah 
(deborah.meister@montrealcathedral.ca) si vous voulez participer. Le coût sera de 
10 $/couronne pour les fournitures, ce qui est nettement inférieur à leur prix. Si vous êtes 
en mesure d'offrir plus, vous êtes invités à le faire.  
 
 
Le 25 novembre est la date limite pour s'inscrire à un éventuel atelier sur la fabrication 
d'arbres de Noël miniatures en buis, qui aura lieu le 11 décembre. Communiquez avec 
Deborah (deborah.meister@montrealcathedral.ca) pour vous inscrire.  Le matériel coûte 
20 $. 
 
 
Dimanche 27 novembre à 16 h, Chants de l'Avent : un superbe service de lectures et de 
cantiques tournant nos esprits vers Noël et la rédemption promise par des prophètes 
comme Ésaïe. 
 
 

Les concerts Oasis sont de retour 
 
La populaire série de concerts Oasis de la cathédrale est de retour le samedi après-midi, 
sous la direction d’Esther-Ruth Teel. 
 
Le prochain concert sera Flutopie : une collection de musique, le samedi 19 novembre à 
14 h. Il mettra en vedette Adelina Steinmetz à la flûte traversière, João Menegale Barbi à la 
contrebasse, Jane Mei au piano et Andrew Ysnogorodsky à la guitare.  
 
Selon Esther-Ruth,  
 

Flutopie est un concert qui met en valeur les instruments à vent doux et leurs amis : la 
gentille basse, le piano loyal et la guitare sensible. Formé d’une collection intime de chants 
de jazz, de bandes sonores et de chansons populaires, ce voyage musical vous emmène 
dans des paysages sonores colorés. 

 
 

Service à la communauté pour l’Avent 
 
Chaque dimanche de l'Avent, nous ferons une collecte de conserves et de produits 
emballés pour la Mission Mile-End. Nous cherchons des aliments sains et nourrissants 
pour ceux qui sont dans le besoin, en reconnaissant que, cette année, de nombreux 
Montréalais ont des difficultés face à l'augmentation du coût des aliments sains. Les 
aliments emballés peuvent comprendre de la soupe, des plats de riz, des céréales saines 
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ou de bons substituts de pain comme Ryvita, mais s'il vous plaît, pas de biscuits ni de 
bonbons. 
 
Le besoin est grand. Chaque année, la Mission sert plus de 10 000 repas, remplit 10 000 
sacs d'épicerie et fournit d'innombrables services essentiels à ses membres de plus en plus 
nombreux. Plus qu'une simple soupe populaire, la Mission offre une structure, un but et un 
sens à ses membres chroniquement pauvres, socialement exclus et défavorisés. Linda 
(Lou) Hachey, directrice de la Mission, écrit,  
 

Ces derniers temps, en raison de la demande accrue de nos services de banque 
alimentaire, les placards sont souvent vides à la Mission Mile-End. Cette situation, 
combinée à la baisse des dons de nourriture, nous permet de fournir à nos membres 
seulement la moitié de ce que nous avions l'habitude de fournir. En ce moment, nous 
serions très heureux de recevoir des dons de fonds et/ou de nourriture pour nous aider à 
mieux nourrir notre communauté en difficulté. 

 
Pour en savoir plus sur le travail de la Mission Mile-End, consultez leur site web. 
 
 

Arches lumineuses sur le parvis 
 
Les personnes qui se sont rendues à l'église dimanche ont peut-être été surprises de voir 
les arches qui conduisent les piétons de Sainte Catherine à l'entrée de la cathédrale. 
Bertrand nous dit que les arches font partie d'un partenariat avec Montréal Centre Ville, 
dans le cadre de leur programme de décoration hivernale pour rendre le centre-ville beau 
et attrayant. (Elles sont plus profondes que ce que nous avions imaginé d’après les dessins, 
mais comme le parvis est de toute façon bloqué, cela n'affecte pas nos opérations et 
constitue une installation substantielle). Les arbres ont également été enveloppés de 
lumières. Nous prévoyons qu'ils seront avec nous jusqu'en mars.  
 
 

Adieu à un ancien paroissien 
 
Certains paroissiens se souviennent peut-être de Remigio (Remi) Mariano, décédé la 
semaine dernière. Sa famille, ses amis et ses frères de fraternité offriront une « célébration 
de la vie » à 11 h le jeudi 17 novembre au Cimetière et complexe funéraire Mont-Royal. 
 
 
 
 
 

https://mileendmission.org/fr/


Groupe de lecture en anglais 
 
Nous avons eu une discussion animée sur le zoom dimanche dernier et nous avons prévu 
de regarder un film ensemble dans la salle Fulford le 11 décembre au soir. Il y aura du lait 
de poule et des amuse-gueule. Veuillez vous adresser à Jane Aitkens 
(treasurer@montrealcathedral.ca) si vous souhaitez vous joindre à nous.  
 
Notre prochain livre, Ministry for the Future de Kim Stanley Robinson, est assez difficile, 
nous avons donc reporté la discussion au dimanche soir 5 février. Le livre est une 
spéculation à plusieurs niveaux sur les réponses possibles au changement climatique au 
cours des années 2020 à 2040. 
 
Selon Goodreads (en angalis), « C'est un roman à la fois immédiat et percutant, désespéré 
et plein d'espoir dans la même mesure, et c'est l'un des livres les plus puissants et 
originaux sur le changement climatique jamais écrit. »  
 
Si vous avez l'intention de lire Eaarth, vous aimerez peut-être vous attaquer aussi à ce 
roman. 
 
 
Les arbres sont dénudés et l'hiver approche, mais tout le monde est chaleureusement 
accueilli à la cathédrale. J'espère que vous vous joindrez à nous. 
 
En particulier, veuillez vous joindre à la consultation sur l'antiracisme qui aura lieu ce 
samedi à 9 h dans le Fulford Hall. Cliquez ici pour répondre à l'événement Facebook.  
 
Ann Elbourne, avec des remerciements à Deborah, Bertrand, Michèle Rattray-Huish et 
Vivian pour leur contribution, ainsi qu'à Alex, l'assistant de Mail Chimp, et à Michel Gagnon, 
consultant linguistique, pour le formatage de la version publiée de la lettre.  
 
11 novembre 2022 
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