
Cher ami, chère amie de la cathédrale 
 
Peut-être connaissez-vous cette vieille comptine anglaise : 
 

Noël approche, 
Les oies deviennent grosses. 
Veuillez mettre un sou noir dans le chapeau du vieil homme. 
Si vous n’avez pas de sou noir, un demi-sou fera l’affaire. 
Et si vous n’en n’avez pas… 
Alors que Dieu vous bénisse ! 
 
 

Noël approche 
 
Nos joyeux lutins de la cathédrale décoreront la cathédrale le mercredi 14 décembre à 
partir de 9 h 30. Tous sont les bienvenus. Du café et des biscuits seront offerts. 
 
À Noël, il y aura des services pour tous les goûts. Tous ces services sont des eucharisties et 
seront diffusés en direct sur la chaîne YouTube de la cathédrale. Plus d’informations à 
(https://www.montrealcathedral.ca/fr/noel/)  
 

 
 
 

https://www.montrealcathedral.ca/fr/noel/


La veille de Noël 
 
16h : Service familial bilingue avec communion 
Si vous souhaitez chanter dans une chorale communautaire lors de ce service, veuillez 
contacter Nick à nicholas.capozzoli@montrealcathedral.ca. 
 
19 h 30 : Messe chorale en français 
La musique sera assurée par le chœur francophone de la cathédrale ainsi que par un 
quatuor du chœur professionnel de la cathédrale. 
 
22 h : musique de Noël 
avec harpe, chœur et orgue, pour préparer l’assemblée à la messe de 10 h 30. 
10 h 30 : Messe chorale en anglais 
avec la chorale de la cathédrale, et aussi des chants de Noël pour tous. 
 
Le jour de Noël 
 
Un seul service : une messe chorale bilingue de Noël à 10 h 30. 
 
Il n’y aura pas de service de Noël bleu cette année.  
 
Musique de Noël 
 
La semaine précédant Noël, un week-end est consacré à la musique de Noël, avec un 
concert Oasis le samedi 17 décembre à 14 h et le service traditionnel de Lectures et de 
cantiques de Noël le dimanche 18 décembre à 16 h. L’un des morceaux que la chorale 
chantera lors du service de Noël est mon chant préféré, Jesus Christ the Apple Tree. Ne 
manquez pas d’assister à ce magnifique service, que ce soit en personne ou en direct sur 
Youtube.  
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Concert Oasis le 17 décembre à 14h. Esther-Ruth Teel vous invite à écouter les boursières 
du fonds choral Patrick-Wedd et leurs collègues présenter un concert de chants 
médiévaux, celtiques et traditionnels et de cantiques de Noël.  



 

 
Photo de Alex Griffin 

 
La Ville a érigé les arches de lumières menant à la cathédrale ; elle a également organisé 
quelques concerts de chants de Noël sur les marches du parvis pour le plaisir des passants 
de la rue Sainte-Catherine. 
 
Dimanche 11 décembre 2022  
Les colibris chantent Noël 

12 h 15 à 12 h 45 
13 h 45 à 14 h 15 
15 h 15 à 15 h 45 

 
Dimanche 18 décembre 2022 
La chorale des Intrépides 

12 h 15 à 12 h 45 
13 h 45 à 14 h 15 
15 h 15 à 15 h 45 



Espérons que ce dernier concert incitera les gens à entrer dans la cathédrale pour le 
service de Lectures et de cantiques de Noël. 
 

 
 
Et encore un grand concert de Noël –  
 
Mercredi 21 décembre, à 19 h, Nick Capozzoli interprétera La Nativité de Messiaen. Les 
recettes sont destinées à soutenir le fonds pour les bourses chorales Patrick-Wedd. 
 
 

 

S’il vous plaît, mettez un sou ... 
 
Comme nous le savons tous, de nombreuses personnes souffrent de la faim chaque jour. 
La Mission Mile End est l’un des organismes qui aident à nourrir les habitants de son 
quartier multiethnique. Nous collectons des denrées non périssables afin de contribuer à 
la distribution hebdomadaire de paniers alimentaires. Veuillez apporter des boîtes de 
conserve ou des paquets d’aliments sains à l’un des services du dimanche. Remarque : les 
aliments doivent être non périssables, récemment achetés (rien qui ne dépasse la date 
limite de vente) et vous seriez heureux de les servir à votre propre famille. 
 
Voici quelques suggestions : 
Sources de protéines : beurre d’arachide, soupes en morceaux, ragoûts en conserve, sauce 
pour pâtes contenant de la viande, haricots au four, thon ou saumon en conserve, légumes 



en conserve, barres granola santé, fruits en conserve (recherchez les options à faible 
teneur en sucre ou sans sucre), pâtes et riz (grains entiers de préférence). 
 
 
Le dîner du dernier dimanche du mois de décembre a été annulé. Il aurait eu lieu le 
jour de Noël, et le doyen est reconnaissant à tous ceux qui ont exprimé leur intérêt à se 
porter volontaires pour cet événement. Après avoir examiné les nombreux autres services 
alimentaires offerts à Montréal pour Noël, nous avons décidé de passer notre tour. Le 
prochain dîner du dernier dimanche du mois aura donc lieu le 29 janvier 2023. 
 
 
Des bas pour les pieds froids 
 
Chaque année depuis peu, nous collectons des bas chauds qui seront distribués lors du 
dîner de janvier. Flo Tracy est l’organisatrice cette année. Vous trouverez des détails sur la 
façon dont vous pouvez aider dans le premier bulletin de janvier. 
 
 
Don de la cathédrale pour le service à la collectivité en 2022 
 
Il y a eu une réunion du forum très bien suivie dimanche dernier. Il fut décidé de donner 
3 000 $ à Communitas, un organisme dont l’équipe comprend la marguillière Michele 
Rattray et le diacre Peter Huish. Installée dans les locaux de la cathédrale, Communitas 
aide les prisonniers récemment libérés à se réinsérer dans la communauté. Cet organisme 
dépend entièrement des dons reçus de ses membres, de sympathisants et du grand public. 
Cette décision a été accueillie par des applaudissements et une approbation unanime. 
 
 
Un message de l’administratrice Elizabeth Smith :  
 
Veuillez être gentils avec Lucy, la comptable de la cathédrale, et Jane, la trésorière, et 
soumettre vos demandes de remboursement de frais et de reçus de dons en nature avant 
le 20 décembre 2022. Cela leur est d’une grande aide alors qu’elles s’attaquent à l’immense 
tâche de clôturer les livres pour 2022.  
   
 
Sachez également que les rapports annuels devront être rédigés prochainement : c’est 
évidemment l’activité préférée de tous en janvier ! 
 
 

 

 



Janvier 
 
L’évêque Mary sera de retour de son congé sabbatique en janvier et sera accueillie dans sa 
cathédrale le 8 janvier à 10 h 30 pour un service comprenant baptême, confirmation et 
réception dans l’Église anglicane. 
 
Les cours de préparation à la confirmation auront lieu : 
–  le mardi 13 décembre à 19 h (en personne dans les bureaux de la cathédrale) ; 
–  le lundi 19 décembre à 18 h (en personne dans les bureaux de la cathédrale) ; 
–  le jeudi 22 décembre à 18 h (par Zoom) ; 
–  le mardi 3 janvier à 18 h (en personne dans les bureaux de la cathédrale). 
 
Veuillez communiquer avec Deborah (deborah.meister@montrealcathedral.ca) avant le 
début de la série si vous souhaitez participer. 
 
 
Nous préparerons également la visite de l’éminent écologiste Bill McKibben, le 15 janvier, 
avec deux groupes de discussion sur Eaarth, l’un de ses livres.  

• Il y aura un groupe en ligne le lundi 2 janvier à 19 h (Cliquez ici pour rejoindre l’appel 
Zoom.)  

• Un groupe en personne le vendredi 13 janvier à 18 h, dans une salle à déterminer. 
 
Contactez Deborah (deborah.meister@montrealcathedral.ca) si vous souhaitez plus 
d’informations. 
 
 

L’oie devient grosse ... 
 
Combien d’oies seront encore là en 2030 ? Combien de variétés de toutes sortes de vie 
sauvage ? Que pouvons-nous faire pour préserver notre biodiversité ?  
 
C’est la question que pose la COP-15, la 15e conférence des parties à la Convention des 
Nations unies sur la diversité biologique (CDB), adoptée en 1993, qui se réunit à Montréal 
jusqu’au 19 décembre. Trois membres de la cathédrale, Michele Rattray, Peter Huish et 
Taddy Stringer, font partie des 20 000 délégués venus du monde entier et nous feront un 
compte rendu en janvier.  
 
La CDB a trois objectifs principaux : 
 

1. Conserver la diversité biologique.  
2. Assurer l’utilisation durable des éléments constitutifs de la diversité biologique.  
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3. Assurer le partage juste et équitable des avantages découlant de l’utilisation des 
ressources génétiques - le matériel génétique des plantes, des animaux ou des 
micro-organismes. 
 

Un excellent article de fond a été publié mardi dans la Gazette, que vous pouvez lire en 
ligne (en anglais) en cliquant ici.  
 
Vous aussi, vous pouvez vous impliquer.  
 
Elizabeth a fait suivre cette annonce : 
 

Réseau Environnement a l’honneur d’organiser la Zone d’action publique (ZAP) de la COP-
15, qui se tiendra du 9 au 14 décembre au grand quai du Port de Montréal. La ZAP est 
l’endroit idéal pour en apprendre davantage sur la biodiversité et échanger sur ses enjeux. 
Une foule de conférences d’expertes et d’experts, d’acteurs politiques, de membres de la 
société civile et ainsi que des activités enrichissantes pour les petits comme les grands sont 
à votre disposition.  

 
Brenda Linn nous a transmis deux messages de la fondation David Suzuki : 
• Ce samedi 10 décembre à 13h  

La Marche pour le vivant/March for biodiversity and human rights. 
Lieu : Monument à Sir-George-Étienne-Cartier.  
En personne (ENG et FR), pas d’inscription ni de frais d’entrée. 

•  Le mardi 13 décembre de 18 h 30 à 20 h  
Nous sommes tous la nature : une conversation intergénérationnelle. 
Avec David Suzuki, Severn Cullis-Suzuki et quelques collègues. 
Diffusée en direct (EN et FR), sans admission ni inscription. 
Cliquez ici pour voir la diffusion en direct. 

 
La COP-15 s’efforcera de fixer des objectifs. Nous devons prier pour que le monde puisse 
s’unir pour atteindre l’objectif « 30 % d’ici 2030 », à savoir désigner 30 % des terres et des 
océans de la planète comme zones protégées d’ici 2030. 
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En parlant de saints 
 
Cette semaine, nous célébrons Sainte Lucia (ou Lucie), une jeune femme qui a été tuée 
pendant la persécution de l’Église par Dioclétien en 304. Elle a été vénérée en particulier 
parce que sa fête, le 13 décembre, correspondait, selon le calendrier de l’époque, au 
solstice d’hiver, le jour le plus court de l’année. Ainsi, la sainte dont le nom signifie 
« lumière » est devenue un symbole de la lumière dans les ténèbres. Car la lumière éclaire 
les ténèbres, et les ténèbres ne l’ont pas vaincue. 
 
Merci, Deborah, de nous éclairer.  
 

 

Bonne nouvelle ! 
 
Enfin ! Nous pouvons voir notre flèche, et le désordre de la construction sur le terrain de la 
cathédrale disparaît progressivement. Voici deux photos prises cette semaine par Jane 
Aitkens. 
 

  
 
Nous sommes toujours en train de lever des fonds pour couvrir l’énorme coût de ce projet. 
Si vous vous sentez inspiré à faire un don, vous pouvez le faire ici. 

montrealcathedral.ca/fr/fin-de-la-restauration


... Alors que Dieu vous bénisse 
 
Réjouissons-nous de notre communauté et rendons grâce pour nos nombreux bienfaits. 
 
Merci aux contributeurs, Elizabeth Smith, Deborah Meister, Bertrand Olivier, Jane Aitkens, 
Brenda Linn, Nick Capozzoli, Esther-Ruth Teel, et un grand merci à Alex Griffin pour la mise 
en page sur MailChimp et à Michel pour la relecture de la version française. 
 
Ann Elbourne 
Le 8 décembre 2022 


