
Cher ami, chère amie de la cathédrale, 
 

  
Nous avons célébré notre diversité avec de la bonne nourriture lors du dîner interculturel. 

 
 

Partager la nourriture et rassembler la communauté 
 
Comme vous pouvez le voir sur les photos, le dîner communautaire de dimanche 
dernier a été un grand succès. La variété de plats délicieux était étonnante. Un grand 
merci à Michèle Rattray et à son équipe d’assistants. Michèle a écrit : « Jeanine Belanger a 
été une excellente aide le jour J : forte de son expérience en restauration, elle s’est occupée 
de l’organisation et s’est assurée que tout était en place. Un grand merci également à 
Sandrine, Toni, Marie-Claire et Peter, ainsi qu’à l’équipe de service (Vera, Sheena, Edward, 
Peggy, Irene) et à ceux qui ont nettoyé la cuisine, en particulier George et Eric. » 
Commentaire de l’éditeur : je pense que les personnes qui ont aidé au nettoyage méritent 
des louanges particulières et une place au paradis ; elles avaient affaire à une montagne de 
vaisselle sale ! 
 
Bertrand ajoute ses remerciements :  
 

Au nom de toute la communauté de la cathédrale, je voudrais remercier tous les gens qui 
ont contribué au succès de notre dîner multi-congrégations de dimanche dernier. Plus de 
85 personnes y étaient présentes ; il était agréable de revoir des gens que nous n’avions 
pas vus depuis longtemps et de se faire de nouveaux amis dans notre communauté 
diversifiée. Merci aux bénévoles qui ont mis en place la salle Fulford et l’ont nettoyée par la 
suite, à l’équipe qui a servi les nombreux et merveilleux plats à partager, et à ceux qui ont 
fait la vaisselle. C’était bon de voir la communauté se rassembler à nouveau. 

 
 
Ce dimanche, Adrian King-Edwards, Donna Jean-Louis et leurs aides serviront le dîner à 
une centaine de personnes qui ont besoin d’un repas chaud. Ils aimeraient avoir 



quelques bénévoles supplémentaires pour aider à servir ce repas aux tables après le 
service de 10 h 30. Il suffit de se rendre à la salle Fulford, au deuxième étage du bâtiment 
administratif situé derrière l’église, ou de contacter Adrian (wordbook@securenet.net). Les 
dons destinés à couvrir le coût de ces repas mensuels sont également les bienvenus.  
 
 
Le mardi 29 novembre, les "Saints et pécheurs sages", c’est-à-dire les personnes âgées, 
sont invités à dîner à midi à la salle Fulford. Si vous ne l’avez pas encore fait, veuillez 
envoyer un courriel à deborah.meister@montrealcathedral.ca au plus tard demain pour 
elle faire savoir que vous venez. 
 
 

L’Avent 
 
Ce dimanche est le premier dimanche de l’Avent. La première bougie violette de l’Avent 
sera allumée lors des offices du matin dans la cathédrale et la procession de l’Avent avec 
lectures et cantiques de l’Avent sera proposée à 16 heures. Nicholas Capozzoli écrit :  

 
La chorale prépare de la belle musique du monde entier : Canada, États-Unis, Angleterre, 
Espagne et Lettonie. La partie procession fait référence à une tradition pré-pandémique 
dans laquelle le clergé et le chœur se déplacent vers différentes stations dans l’église au 
cours du service. Ce voyage musical reflète notre propre voyage spirituel alors que nous 
attendons la venue du Messie. 
 

Nicholas ajoute : 
 

L’une des façons de signaler une nouvelle saison liturgique est de chanter un répertoire 
musical distinct. Pendant les quatre semaines de l’Avent, le chœur et les organistes nous 
feront écouter des textes que nous n’avons normalement pas l’occasion d’énoncer ni 
d’entendre. Nous chanterons le Kyrie eleison (expression grecque signifiant « Seigneur, 
prends pitié » ) au lieu du jubilatoire Glory to God. Nous entendrons chaque semaine l ’un 
des anciens « Ô Antiphones ». Pour marquer le début de cette saison, l’eucharistie de 
10 h 30 commence par un chant solennel traditionnellement connu sous le nom de 
« Prose de l’Avent ». Il s’agit d’une traduction de l’hymne grégorien « Rorate cœli » 
(« Inclinez-vous, cieux  »), dont le texte est tiré de différents passages du livre d’Ésaïe et met 
en place les thèmes que nous entendons tout au long de l’Avent : pénitence, attente et 
espérance. 
 
 

Un rappel aux personnes inscrites : samedi matin, à 11 h à la salle Fulford, vous aurez 
l’occasion de fabriquer une couronne de l’Avent pour votre maison.  
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Un autre rappel : Le clergé offrira une classe hebdomadaire de confirmation pendant 
l’Avent pour apprendre à connaître 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 les participants n’ont 
pas besoin de prendre cet engagement. Communiquez avec 
deborah.meister@montrealcathedral.ca dès que possible pour vous inscrire ou pour en 
savoir davantage. Vous trouverez plus de détails dans l’infolettre de la semaine dernière. 
 
 

Noël ... arrive ! 
 
Malheureusement, pas de Messie à la cathédrale cette année… En revanche, les gens sont 
invités à venir assister aux concerts Oasis, aux lectures et chants de Noël (le 18 
décembre), et à un récital spécial sur le thème de Noël joué par Nicholas le mercredi 21 
décembre à 19 h. 
 
 
Lisa Middlemiss prépare une boutique spéciale de commerce équitable pour nous 
aider dans nos achats de Noël. Elle déclare :  
 

Le moment est venu, les flocons de neige nous ont salués et nous pensons à un Noël blanc. 
Le premier dimanche de décembre (le 4 décembre, après le service de 10 h 30), il y aura 
un kiosque de commerce équitable pour Noël. Venez nombreux chercher des cadeaux 
éthiques (et souvent comestibles) pour votre famille, vos amis et vos collègues. Des 
chocolats équitables de toutes sortes sont en route, ainsi que des cartes de Noël, des 
décorations et bien plus encore. 

 

 
Photo par Lisa Middlemiss 
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Parmi les dossiers d’archives du bureau de la cathédrale, on trouve un article du chanoine 
Malcolm Hughes écrit il y a au moins 40 ans. Il donne une prescription pour décorer un 
arbre de Noël chrétien. Voici ses 9 suggestions. 
 
• L’arbre doit être à feuilles persistantes, symbolisant que la vie est éternelle,  
•  avec une étoile au sommet qui nous rappelle l’étoile qui a guidé les sages et les bergers.  
Les décorations devraient inclure : 
•  un bateau, symbole depuis toujours de l’église qui nous aide à naviguer sur la mer de la 

vie ; 
•  un oiseau, symbole de l’Esprit saint ; 
•  un poisson, autre symbole chrétien très ancien ; 
•  des anges dont le chant a annoncé la naissance du Christ ; 
•  des boules, grandes et petites : les grandes nous rappellent les nombreuses nations de 

la terre, tandis que les petites représentent les nombreux peuples qui habitent la terre ; 
si les boules sont de couleurs différentes, elles nous rappellent les nombreuses races et 
cultures différentes qui vivent près de nous ; 

•  une chaîne avec des maillons nous rappelle que nous sommes liés par l ’amour de Dieu ; 
•  les lumières symbolisent non seulement la lumière qui est venue dans le monde, mais 

aussi le fait que la lumière de Dieu est reflétée par les gens. 
 
Nous avons tous des rituels qui nous aident à célébrer Noël comme une fête sainte 
et j’imagine que la plupart d’entre nous décorent un sapin de Noël. Veuillez 
m’envoyer une description de vos traditions familiales avec leurs significations 
symboliques et je les partagerai dans une lettre de décembre. 
 
 
N’oubliez pas qu’il y aura une fête de Noël familiale diocésaine organisée par Lee-Ann 
Matthews, la coordinatrice diocésaine du volet jeunesse, le vendredi 9 décembre de 17 h à 
18 h 30, à l’église anglicane St Philips, 7505, rue Sherbrooke Ouest. Il s’agira d’une fête de 
Noël communautaire et familiale amusante qui comprendra de la pizza, de l ’artisanat, du 
bowling, des chants et des histoires. 
 
L’inscription est obligatoire (la date limite pour le faire est le 2 décembre) en envoyant un 
courriel à mtlyouth@montreal.anglican.ca. 
 
 

Soutenir la cathédrale...  
 
... en s’engageant 
La trésorière de la cathédrale, Jane Aitkens, signale que la lettre annuelle d’intendance a 
été envoyée aux membres de la cathédrale il y a deux semaines et que les promesses de 
dons pour 2023 ont commencé à arriver. Les promesses de dons reçues jusqu’à présent 
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s’élèvent à 92 660 $. Le total de l’année dernière était de 124 000 $, nous avons donc 
atteint presque 75 % du total de l’année dernière. Ce serait merveilleux de dépasser le total 
de l’année dernière, car nous anticipons l’effet de l’inflation sur le budget de la cathédrale. 
Pourrions-nous atteindre 124 000 $ plus 6,9 %, soit 132 556 $ ?  
 
Elle a fabriqué un thermomètre !  
Consultez-le en cliquant ici (ou en anglais ici). 
 
Veuillez faire savoir à Jane (treasurer@montrealcathedral.ca) si vous n’avez pas reçu de 
lettre d’engagement financier mais que vous souhaitez en recevoir une. Vous pouvez 
également remplir le formulaire de promesse de don en utilisant les liens ci-dessus.  
 
 
... et en participant aux discussions et aux décisions 
 
La prochaine réunion du forum se tiendra en personne le dimanche 4 décembre à 12 h 15 
dans la Voûte amicale. Un vote sera organisé pour déterminer quelle(s) organisation(s) 
recevra(ont) le don de soutien communautaire de cette année. 
 
 
Il y a des études bibliques chaque semaine, via le zoom, en français et en anglais. Le 
groupe français se réunit le mardi à 19 h, le groupe anglais à midi le lundi. N’hésitez pas à y 
prendre votre dîner si vous êtes au travail. Le groupe anglais ne se réunira pas ce lundi 
mais reprendra le 5 décembre. Rejoignez l’un de ces groupes. Les discussions sont 
intéressantes, inspirantes et addictives. 
 
 
COP-15 : Trois membres de la cathédrale, Michèle Rattray, Peter Huish et Taddy Stringer se 
sont inscrits pour participer à la COP-15 sous la bannière du diocèse anglican de Montréal. 
Michèle et Paul Bode de St Jax représentent le Comité diocésain de protection de 
l’environnement.  
 
COP15 est la 15e Conférence des Parties à la Convention des Nations Unies sur la Diversité 
Biologique (CDB). Il s’agit d’une réunion internationale qui se tient cette année à Montréal 
du 7 au 19 décembre et qui réunit des gouvernements du monde entier. Les participants 
définiront de nouveaux objectifs et élaboreront un plan d ’action pour la nature au cours de 
la prochaine décennie.  
 
Les trois représentants de la cathédrale nous feront des rapports sur ce sujet d’une 
importance vitale.  
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Un certain nombre de personnes ont déjà acheté un exemplaire de Eaarth de Bill 
McKibben. Deborah organisera deux groupes de discussion (en anglais), un en décembre 
et un en janvier, les dates seront annoncées dans le prochain bulletin. Dans son livre et lors 
de sa visite à la cathédrale le 15 janvier, McKibben prône une action climatique efficace 
dans un monde en mutation.  
 
 
Pendant ce temps, le groupe de lecture anglais lit un roman sur le climat, The Ministry for 
the Future de Kim Stanley Robinson. La discussion aura lieu le 5 février. 
 
 

Concerts Oasis 
 
Il y a deux concerts les deux prochains samedis à 14 heures : 
 
Le 26 novembre, le quatuor à cordes Katarina en concert, jouant un programme de 
Bartok et Haydn. Les membres du groupe étudient à Montréal à l ’école de musique 
Schulich. Le quatuor tire son nom de Katarina Guarneri, la femme luthier oubliée. Mariée 
au légendaire Giuseppe Guarneri del Gesu en 1722, elle serait à l ’origine d’un grand 
nombre des violons à succès de ce dernier, joués aujourd’hui par de nombreux grands 
musiciens. Inspiré par Katarina, le KSQ rend hommage aux nombreuses femmes oubliées 
dont la contribution non créditée à l’industrie a ouvert la voie au partage de la musique 
pour les années à venir. 
 
Le 3 décembre, à 14 heures : notre paroissienne Ellen Torrie présente Winter 
Magnolia : 
 

 Cet automne et cet hiver inhabituellement chauds ont inspiré Winter Magnolia, un 
programme de musique folklorique et de contes des auteurs-compositeurs-interprètes et 
amis soul Ellen Torrie et Savannah Shea. L’acoustique envoûtante de la cathédrale sera un 
espace magique pour rendre hommage aux troubadours, les premiers auteurs-
compositeurs-interprètes itinérants, faire une halte dans les salons de l’Angleterre baroque, 
explorer la musique du renouveau folk des années 1960, puis enfin partager des 
compositions originales écrites par Savannah et Ellen qui reflètent les thèmes de la nature, 
du changement climatique, du cycle vie/mort/vie et de la guérison ancestrale au centre de 
nos deux vies artistiques. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Avis important du doyen 
 
En raison de l’évolution de la situation concernant les maladies respiratoires, la 
cathédrale encourage tous ceux qui assistent aux services religieux à porter des 
masques, en particulier lorsqu’ils se déplacent. La cathédrale met des masques à la 
disposition de ceux qui en ont besoin. Nous vous demandons de respecter l’étiquette 
respiratoire actuelle, de garder vos distances si nécessaire et de ne pas assister à la 
cathédrale si vous ne vous sentez pas bien, si vous toussez ou si vous avez été en 
contact avec quelqu’un qui a été testé positif au cours de la semaine dernière. Merci. 

 
 
 

Cathédrale ascendant flèche ! 
 
Jane Aitkens n’est pas seulement une spécialiste des chiffres et de l’informatique, mais 
aussi une photographe de talent. Voici deux de ses photos de la flèche, de jour et de nuit. 
Comme vous pouvez le voir, l’échafaudage est lentement démonté. Vous recevrez bientôt 
des lettres à ce sujet, mais en attendant, vous pouvez faire un don ici.  
  

  

https://www.zeffy.com/fr-CA/donation-form/22188503-d118-42d5-8dee-3b9224b0cf75


Ann Elbourne avec les remerciements des contributeurs Bertrand, Deborah, Jane, Nick, 
Michèle, Esther-Ruth et Lisa. Un coup de chapeau à Alex qui a finalisé la mise en page et à 
Michel Gagnon qui a jeté son regard d’aigle sur la version française. 
 
Le 25 novembre 2022 


