
Cher ami, chère amie de la cathédrale, 
 

 
Prions pour la paix dans un monde déchiré par la guerre 
 
Notre lettre d’aujourd’hui comporte sept sections : Annonces pressantes, Musique, 
Activités communautaires, Apprentissage et enseignement, Journée de souvenir des 
personnes transgenres, Offrir du soutien/ Demander de l’aide, et Amusement et jeux 
avec le diocèse, ainsi qu’une question sur la commande de calendriers d’église. Nous vous 
invitons à écouter, à apprendre et à vous joindre à nous avec un cœur joyeux. 
 

Annonces pressantes 
 
Fermetures de routes 
 
Il y aura quelques fermetures de routes ce week-end qui pourraient avoir un impact sur 
votre trajet vers la cathédrale dimanche. 
 
Boul. Robert Bourassa sera fermée entre la rue Sainte-Catherine et Président-Kennedy. 
Boul. de Maisonneuve sera également fermé entre l’avenue Union et le boul. Robert-
Bourassa. 
 
Veuillez porter un masque 
 
En raison de la situation critique dans les salles d'urgence, le Dr Luc Boileau, directeur de la 
santé publique du Québec, nous encourage fortement à porter des masques dans les lieux 



publics bondés. La cathédrale offre des masques à ceux qui le désirent ; ceux qui 
souhaitent rester non masqués sont invités à choisir des bancs qui leur permettront de 
rester à une distance de 2 mètres des autres fidèles. 
 
 

Musique 
 
La musique de dimanche dernier était superbe. Merci à Nick, Owen, Esther-Ruth et à la 
chorale. Si vous avez manqué le All Souls Requiem de dimanche dernier, vous pouvez 
toujours le regarder sur YouTube. La chorale de la cathédrale a présenté le Requiem non 
conventionnel d’Eleanor Daley, lequel s’inspire de textes des Écritures, du Book of Common 
Prayer, de la liturgie russe et de poésie de la Canadienne Carolyn Smart. Vous pouvez 
trouver le texte dans le bulletin sur le site web de la cathédrale.  
 
Si vous souhaitez avoir un aperçu de la musique des offices qui se dérouleront d’ici Noël, 
vous pouvez consulter cette page. 
 

Le service des leçons et de cantiques de l’Avent aura lieu le dimanche 27 novembre 
à 16 h. C’est sans aucun doute la meilleure façon possible de commencer la saison de Noël. 
Cliquez ici pour répondre à l'événement Facebook. 
 
Le prochain concert Oasis dans la cathédrale est Flûtopie : une collection de musique, le 
samedi 19 novembre à 14 h. Avec Adelina Steinmetz (flûte traversière), João Menegale 
Barbi (contrebasse), Jane Mei (piano) et Andrew Ysnogorodsky (guitare), le concert sera une 
collection intime de jazz, de bandes sonores et de chansons pop. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=D19Ueo24kV0
https://www.montrealcathedral.ca/2022/11/november-13-400-pm-all-souls-commemoration/
https://www.montrealcathedral.ca/wp-content/uploads/2022/11/2-November-and-December-2022.pdf
https://fb.me/e/37Rflbzlo


Communauté 
 

Ce dimanche comporte une célébration spéciale du Christ-Roi. Le service de 10 h 30 
sera un service bilingue partagé par les communautés francophone et anglophone (notez 
qu’il n’y aura pas de service à 9 h cette semaine). Il sera suivi d’un dîner interculturel 
comprenant des plats de nos différents pays ancestraux ou des plats qui sont simplement 
significatifs pour chacun d’entre nous, nous donnant ainsi une excellente occasion de faire 
connaître notre propre histoire et notre culture. Si j’étais un britannique « pur tweed », 
j’apporterais du rôti de bœuf (trop cuit) et du pudding Yorkshire, mais c’est trop compliqué 
à préparer dans la cuisine de la paroisse tout en assistant au service, et il faudra donc 
prévoir un plat à réchauffer. Cliquez ici pour répondre à l'événement Facebook. 
 
 
Vous êtes invités à deux activités de création artisanale pour le temps de l’Avent et de 
Noël : des couronnes de l’Avent pour votre maison le samedi 26 novembre à 11 h et des 
arbres de Noël miniatures en buis le 11 décembre. Veuillez noter que la date limite pour 
réserver votre place à l’activité de création de couronnes de l’Avent est ce dimanche à midi. 
 
Le coût des couronnes est de 10 $ par 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 coût 
des arbres de Noël miniatures est de 20 $ et la date limite d’inscription est fixée au 
25 novembre. 
 
Pour vous inscrire à l'un ou l'autre événement (ou aux deux !), envoyez un courriel à 
deborah.meister@montrealcathedral.ca. 
 

https://fb.me/e/2LzOJgQjl
deborah.meister@montrealcathedral.ca


Sages saints et pécheurs : Le 29 novembre, les paroissiens ayant l’âge de la retraite ou 
plus sont invités à dîner ensemble dans la salle Fulford, à partir de midi. La participation est 
gratuite, mais nous vous prions de répondre à l’invitation en envoyant un courriel à 
deborah.meister@montrealcathedral.ca au plus tard le 26 novembre afin que nous 
puissions prévoir une quantité suffisante de nourriture. La salle Fulford est accessible aux 
personnes à mobilité réduite si vous entrez par la porte du 1444, avenue Union. 
 
 
De retour, en présentiel, enfin ! La Cathédrale à 18 h est une célébration eucharistique 
œcuménique bilingue, planifiée et animée par des jeunes adultes mais ouvert aux 
personnes de tous âges. Le pasteur Jean-Daniel va prêcher. Cliquez ici pour en savoir plus. 
 
 
 
 

Apprendre et enseigner 
 
Classe de confirmation/investigateurs en Avent  
 
Deborah écrit :  
 

L’une des joies de notre vie en tant que communauté de la cathédrale est la façon dont 
notre congrégation inclut des personnes issues de plusieurs traditions religieuses 
différentes ou d’aucune. Tous sont les bienvenus pour assister et participer. Cependant, si 
vous êtes nouveau dans la tradition anglicane et que vous souhaitez en savoir plus ou si 
vous envisagez de devenir « officiellement » Anglican, vous pouvez envisager la 
confirmation, qui est le rituel par lequel une personne fait une profession adulte de sa foi 
et de son désir de faire partie de notre église. Pendant la période de l’Avent, nous 
proposerons un cours hebdomadaire de préparation à la confirmation pour vous 
familiariser avec le rituel anglican, la théologie et la compréhension des Écritures. Ce cours 
préparera les participants à être confirmés par l’évêque Mary lors de la fête de l’Épiphanie, 
que nous observerons le dimanche 8 janvier, mais votre participation au cours ne vous 
oblige pas à être confirmé. Il s’agit d’un moment accueillant pour explorer et approfondir 
votre foi. L’horaire des séances sera établi en fonction de la disponibilité des participants 
(on prévoit le lundi ou le mardi soir.  

 
Contactez deborah.meister@montrealcathedral.ca le plus tôt possible pour vous inscrire 
ou pour en savoir plus. 
 

mailto:deborah.meister@montrealcathedral.ca
https://www.montrealcathedral.ca/fr/evenement/cathedrale-a-18-h-eucharistie-bilingue/?event_date=2022-11-20
mailto:deborah.meister@montrealcathedral.ca


L’ouvrage Eaarth de Bill McKibben sera à nouveau disponible à la vente ce dimanche, grâce 
à Adrian King Edwards et à la librairie Word. Le prix est de 20 $ (en espèces s’il-vous-plaît).  
 
Deborah organisera des groupes d’étude pour discuter de ce livre en vue de la visite de Bill 
McKibben à la cathédrale le 15 janvier. Cliquez ici pour répondre à l'événement Facebook. 
 
 
Bertrand prévoit d’assister à l’assermentation des lecteurs laïcs qui clôturera leur journée 
d’étude annuelle le samedi 19 novembre. Le service d’assermentation aura lieu à 16 heures 
à l’église Saint-Jean-Baptiste de Pointe-Claire (233, avenue Ste-Claire, Pointe-Claire) et sera 
suivi d’une réception pour remercier et célébrer nos lecteurs laïcs. 
 
Dans sa lettre au clergé diocésain, Robert Camara nous rappelle que « nos lecteurs laïcs 
sont une ressource précieuse et font partie de nos équipes de direction à travers le 
diocèse ».  
 
Les lecteurs laïcs de notre cathédrale sont Vivian Lewin, Sam Keuchguerian, Michel Gagnon 
et Jean-Robert Bellarmin, alors venez les soutenir si vous le pouvez. 
 
 

https://fb.me/e/2CpeQA7RE


Journée du souvenir des personnes transgenres 
 
Alex nous rappelle que ce dimanche n’est pas seulement le dimanche du Christ-Roi, mais 
aussi la journée du souvenir des personnes transgenres, une journée où l’on commémore 
la vie et la mort tragique des personnes transgenres et des personnes de genre non 
conforme. Cette journée met l’accent sur les personnes assassinées – très souvent des 
femmes transgenres noires ou autochtones. Elle est aussi une excellente occasion de nous 
rappeler des différents types de violence, d’agression et de discrimination dont sont 
victimes ces personnes, et de prier pour que les personnes transgenres soient acceptées, 
soutenues et qu’elles reçoivent les soins dont elles ont besoin. La très révérende Linda 
Nichols, primat de notre Église, a publié conjointement avec la révérende Susan Johnson, 
évêque nationale de l’Église évangélique luthérienne, une déclaration pour la journée du 
souvenir des personnes transgenre. Vous pouvez la lire (en anglais) ici.  
 
Alex a également écrit une prière pour la journée du souvenir des personnes transgenres : 
 

Dieu qui est Mère, Père, les deux, et rien de tout cela,  
Nous venons à toi avec une grande tristesse pour la violence exercée contre tes enfants 
transgenres. Accorde aux personnes qui sont mortes d’entrer dans ton repos éternel. 
Change le cœur des gens qui vivent dans la haine et la transphobie. Protège de la violence, 
de l’agression, de la discrimination et de tout autre préjudice tes enfants transgenres et 
genre non conforme. Fais briller ta lumière sur eux afin qu’ils puissent vivre et être aimés 
sous leur véritable identité, en tant que personnes transgenres. Apprends-nous tous à 
soutenir et à protéger nos voisins transgenres afin qu’ils reflètent la gloire de ton saint 
nom, par Jésus-Christ notre Seigneur qui vit et règne avec toi et l’Esprit saint, un seul Dieu, 
maintenant et pour toujours. 
Amen. 

 
 

Offrir un soutien, demander de l’aide 
 
Le Dr Edward Whitely, du département de psychiatrie de l’Université McGill, mène une 
étude sur l’accès des chrétiens afro-caribéens aux services de santé mentale. Voici ses 
propres mots :  
 

Nous cherchons à interviewer des chrétiens afro-caribéens qui ont connu des problèmes 
de santé mentale tels que l’anxiété ou la dépression. Le but de ces entretiens est de mieux 
comprendre (i) les barrières et les facilitateurs de la guérison ; (ii) les voies et les obstacles 
aux soins ; et (iii) l’expérience dans le système officiel de soins de santé. Nous sommes 
particulièrement intéressés par le rôle que la foi religieuse et les communautés de foi 
peuvent jouer dans le processus de rétablissement et de guérison. 
 

https://www.anglicanlutheran.ca/statements/honouring-transgender-lives-lost/


Si vous souhaitez participer à cette étude, veuillez en parler à l ’un des membres du clergé. 
 
 
Pendant l’Avent, nous collecterons des aliments sains en boîte ou emballés pour les 
donner à la Mission Mile End. Soyez généreux ! Comme nous le savons tous, l’insécurité 
alimentaire est énorme dans les quartiers pauvres de Montréal. 
 
 
À la fin du mois de septembre, la Coalition Inclusion Québec s’est jointe aux groupes qui 
montent actuellement une contestation judiciaire contre le projet de loi 21, la loi qui 
interdit aux citoyens québécois qui travaillent dans certains emplois « en position 
d’autorité » face au public de porter des symboles religieux dans l’exercice de leurs 
fonctions. Cette loi touche notamment les enseignantes musulmanes qui veulent porter un 
hijab. 
 
En annonçant la contestation, Jonathan Goldbloom a écrit : « Nous croyons également que 
les tribunaux ont un rôle essentiel à jouer pour préserver le cadre de la société inclusive 
que nous voulons construire ensemble. » Vous pouvez lire les quatre arguments (bilingues) 
qui sous-tendent la contestation de la CIQ ici. 

 
Bertrand a fait un petit don à Coalition inclusion Québec au nom de la cathédrale pour 
aider à l’appel. Le 9 novembre, la révérende Diane Rollert a annoncé que la CIQ a pu 
dépasser son objectif financier grâce à des organismes comme la cathédrale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/InclusionQuebec/posts/408114343231467
https://www.facebook.com/InclusionQuebec/posts/408114343231467


Amusement et jeux avec le diocèse 
 

 
 
Une fête de Noël en famille. Lee-Ann Matthews, la coordonnatrice diocésaine des projets 
jeunesse, organise une fête de Noël familiale amusante et communautaire qui comprendra 
de la pizza, du bricolage, du bowling, des chants et des histoires, le vendredi 9 décembre, 
de 17 h à 18 h 30, à l’église anglicane Saint-Philips, 7505, rue Sherbrooke Ouest, Montréal.  
 
Notez que l’événement est gratuit mais que les dons à l’appel d’action de l’évêque sont 
suggérés et encouragés pour soutenir nos missions. Cliquez ici pour en savoir plus sur 
l'appel à l'action et faire un don. 
 
Vous devez vous inscrire avant le 2 décembre pour pouvoir participer. RSVP en contactant 
Lee-Ann à mtlyouth@montreal.anglican.ca.  
 
 
 

https://fr.montreal.anglican.ca/news/lappel-a-laction-de-leveque-2022
https://fr.montreal.anglican.ca/news/lappel-a-laction-de-leveque-2022
mailto:mtlyouth@montreal.anglican.ca


Une question sur les calendriers 
 
Les années précédentes, nous avons vendu des calendriers de l’Église canadienne à l’heure 
du café. Aimeriez-vous que nous le fassions à nouveau cette année ? Si nous réunissons 
une commande de 20 exemplaires, nous avons droit à un tarif réduit et pouvons vendre le 
calendrier pour 5 $. Sinon, vous pouvez commander votre propre exemplaire sur le site 
web anglican pour 7,50 $. Si vous voulez un exemplaire, veuillez m'envoyer un courriel 
(Ann) à l'adresse ann.elbourne@montrealcathedral.ca avant le 24 novembre. Vous pouvez 
avoir un aperçu des photos du calendrier en cliquant ici. 
 
Si nous ne recevons pas une commande de 20 exemplaires, vous pouvez passer votre 
commande sur la page web du calendrier de l’Église canadienne. 
 
 
Pour nous inciter à prendre tous ces messages à cœur, voici une photo de l’une des 
compositions florales créées par Julie Wang pour les services commémoratifs de dimanche 
dernier. 
 

 
 
Merci, Julie, pour l’attention que vous portez aux fleurs de la cathédrale. Merci aux 
collaborateurs de cette semaine, en particulier Bertrand, Deborah, Alex, Esther Guillen et 
Esther-Ruth Teel. Merci à Alex pour avoir mis en forme la version pour MailChimp et à 
Michel pour avoir peaufiné la version française. 
 
Ann Elbourne 
18 novembre 2022 

mailto:ann.elbourne@montrealcathedral.ca
https://www.anglican.ca/wp-content/uploads/2023-anglican-canadian-church-calendar-preview.pdf
https://www.anglican.ca/about/calendar/

