
Cher ami, Chère amie de la cathédrale, 

 

 
 

Reconnaissez-vous cet ange ? C’est l’un des nombreux anges qui parsèment la cathédrale. 

À cette période de l’année, nous pouvons les imaginer annonçant Noël, unissant leurs voix 

à celles du chœur et de la congrégation. Voici quelques occasions de célébrer les joies et 

les mystères de l’Incarnation du Christ. 

 

Il y aura un concert Oasis le samedi 17 décembre à 14 h. 

 

Les Patrick Wedd Choral Scholars et leurs collègues, sous la direction d’Esther-Ruth Teel, 

présenteront un concert de chants médiévaux, celtiques et traditionnels, ainsi que des 

chansons de Noël. 

 

Le concert sera diffusé en direct sur montrealcathedral.ca/live. 

 

montrealcathedral.ca/live


 
 

Amenez vos amis au magnifique service de Lectures et de cantiques de Noël, ce dimanche 

18 décembre à 16 h ou cliquez ici pour regardez-le en direct. 

 

Nous servirons des rafraîchissements afin de favoriser les échanges avec les visiteurs.   

 

Demande d’aide de Vivian : Si vous pouvez aider à servir des rafraîchissements dimanche 

après-midi après les Lectures et cantiques de Noël de 16 h, veuillez envoyer un mot à 

vivian.lewin@gmail.com.   

 

montrealcathedral.ca/live
mailto:vivian.lewin@gmail.com


 
 

Venez assister au récital d’orgue du directeur musical de la cathédrale, Nick Capozzoli, le 

mercredi 21 décembre à 19 h. Il interprétera La Nativité du Seigneur d’Olivier Messiaen, 

une méditation en neuf mouvements sur la naissance du Christ. Les dons recueillis lors de 

ce récital sont versés au Fonds musical Patrick-Wedd. Le concert sera retransmis en direct 

(sur ce lien) et ceux qui le regardent chez eux pourront faire un don en ligne s’ils le 

souhaitent. Cliquez ici pour faire un don. 

 

Par ailleurs, la Ville de Montréal a organisé une chorale de Noël qui chantera sur les 

marches de la cathédrale pour le plaisir des passants de Sainte-Catherine, à partir de 

12 h 15, ce dimanche après-midi (horaires dans l’infolettre de la semaine dernière). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://mailchi.mp/3625918b3edb/montrealcathedral.ca/live
https://www.montrealcathedral.ca/music/patrick-wedd-music-fund/
https://mailchi.mp/53af0782eb07/nouvelles-de-la-cathedrale-13516744?e=%5bUNIQID%5d


 

Services de Noël 
 

 
 

Tous les détails des services de Noël sont sur le site web de la cathédrale à 

montrealcathedral.ca/fr/noel. Vous pouvez y assister en personne ou les regarder à la 

maison.  

 

Un petit rappel, les services de la veille de Noël sont à 16 h (service pour les familles), 

19 h 30 (messe en français), 22 h 30 (messe de « minuit », principalement en anglais, 

précédée de musique de 22 h à 22 h 30). Le jour de Noël, il y aura une messe chorale 

bilingue à 10 h 30. 

 

 

montrealcathedral.ca/fr/noel
montrealcathedral.ca/live
montrealcathedral.ca/live


 
Hier, nous avons décoré l’église pour Noël ! 

Merci à tous ceux qui ont donné un coup de main. 

Alex a fait un album Facebook de photos de la décoration de Noël,  

que vous pouvez voir ici. 

 

 

En parlant de saints ... Deborah poursuit notre série de 

conférences 
 

Les trois jours qui suivent Noël sont les fêtes traditionnelles de saint Étienne (le 

26 décembre), de saint Jean l’évangéliste (le 27 décembre) et des saints Innocents (le 

28 décembre). L’Église anglicane du Canada choisit de célébrer chacune de ces fêtes à une 

autre date, en conservant la date traditionnelle pour chacune d’entre elles comme une 

observance facultative. Je soupçonne qu’il s’agit d’une décision pragmatique. Les églises 

étant fermées juste après Noël, le fait de déplacer ces fêtes donne aux congrégations la 

possibilité de les observer de manière significative, mais je pense que quelque chose se 

perd dans ce déplacement.  

 

https://www.facebook.com/ChristChurchMTL/photos/pcb.6075042545859499/6075042392526181/


Étienne faisait partie du groupe initial des sept diacres ordonnés pour servir les pauvres. Il 

a également été le premier martyr de l’Église, lapidé à mort quelques années après la 

résurrection du Christ.  

 

Jean l’évangéliste était l’apôtre le plus proche du Christ, et aussi l’auteur de l’évangile qui, 

plus que tout autre, souligne sa nature divine.  

 

Les saints Innocents, bien sûr, étaient les autres enfants mâles de Bethléem nés à peu près 

en même temps que Jésus. Selon les Écritures, le roi Hérode les a fait tuer dans sa tentative 

d’éliminer Jésus, qu’il considérait comme un roi rival.  

 

Réunies juste après Noël, ces trois fêtes nous rappellent que notre foi n’est pas une fête à 

l’eau de rose avec des étoiles et des anges. Suivre la voie de la compassion et de l’amour 

radical du Christ est dangereux ; cela implique de défier les pouvoirs de notre époque, 

souvent corrompus et brutaux, et cela a souvent un coût. Cependant, la voie de l’amour du 

Christ en vaut la peine, car le Christ est la lumière qui brille dans les ténèbres et qui ne sera 

jamais vaincue. 

 

 

Fermetures et réouvertures de Noël à Nouvel An 
 

Il n’y aura pas d’infolettre pendant les deux prochaines semaines ; la prochaine sera donc 

envoyée le 5 janvier. Veuillez envoyer vos contributions à 

ann.elbourne@montrealcathedral.ca en temps utile. 

 

Les heures d’ouverture et de fermeture du bâtiment de la cathédrale sont affichées sur le 

site web.  

 

• Le bureau de la cathédrale est fermé du 23 décembre au 3 janvier. 

• Les eucharisties en semaine s’arrêteront le vendredi 23 décembre et reprendront le 

mardi 3 janvier. 

• La prière du mardi soir en français s’arrêtera le 20 décembre et reprendra le 3 

janvier. 

• Les vêpres chantées s’arrêteront le 18 décembre (avec les Lectures et cantiques de 

Noël) et reprendront le 8 janvier. 

• La prière du lundi matin s’arrêtera le 19 décembre et reprendra le 9 janvier. 

• L’étude biblique Brown Bag Bible Study s’arrêtera le 19 décembre et reprendra le 9 

janvier. 

 

Vous pouvez trouver tous les liens pour les activités sur le calendrier des événements de la 

cathédrale.  

 

mailto:ann.elbourne@montrealcathedral.ca
https://www.montrealcathedral.ca/fr/communiquez/
https://www.montrealcathedral.ca/fr/communiquez/
https://www.montrealcathedral.ca/fr/calendrier/
https://www.montrealcathedral.ca/fr/calendrier/


Mise à jour des promesses de dons par la trésorière Jane 

Aitkens 
 

L’année dernière, 56 personnes s’étaient engagées à soutenir la cathédrale de manière 

régulière. En date du lundi 12 décembre, nous avons reçu 42 promesses de dons pour un 

total de 116 680 $. Le montant promis l’année dernière était de 124 000 $, nous avons donc 

atteint 93 % du total de l’année dernière. Le défi est d’atteindre 132 556 $ pour aider à 

couvrir l’impact de l’inflation sur les dépenses de la cathédrale. Nous avons atteint 88 % de 

cet objectif. Cliquez ici pour voir le thermomètre.  

 

Vous ne savez pas comment faire une promesse de don ? Communiquez avec la trésorière 

de la cathédrale, Jane Aitkens, à treasurer@montrealcathedral.ca. 

 

 

Cop-15 - Un premier rapport de la déléguée Michèle Rattray-

Huish 
 

Michèle est une marguillière de la cathédrale et déléguée à la COP-15 aux côtés de Peter 

Huish et de Taddy Stringer, paroissiens de la cathédrale. Elle nous envoie ses impressions 

et ces photos. 

 

Participer à la COP-15 est une expérience bouleversante.  Tant de gens de toutes les 

parties du monde.  Tant de sécurité et de bureaucratie à franchir avant même 

d’atteindre le « cercle intérieur ».  Imaginez devoir faire un test COVID tous les matins 

lorsque vous voulez entrer dans les locaux.  Et pourtant, tout est si organisé et fluide.  

La police est amicale et souriante aux portes, le personnel de sécurité de l’ONU, 

beaucoup moins.  Ils sont plus sévères et ont l’œil de lynx.  Une fois que vous avez 

enfin pénétré dans l’enceinte de la sûreté et de la sécurité, que trouvez-vous ?  Eh 

bien, il se passe beaucoup de choses.  Des écrans partout avec des informations 

vitales sur les heures de réunion et les numéros des salles de réunion, les 

changements de lieu, les annulations, les reports et les changements de salle : un 

peu comme dans un aéroport très fréquenté, pour être honnête.  Il y a des gens qui 

discutent, marchent, s’assoient et discutent, achètent de la nourriture dans les 

nombreux points de vente, font des entrevues en direct ou montent sur une scène 

pour faire des présentations en direct.  Partout, il y a de la couleur.  Des affiches et 

des panneaux d’affichage électronique « publicisant » des pays, des villes, des 

organisations, des animaux, des plantes, des événements parallèles, des conférences 

de presse... tout ce qui peut être affiché - et par-dessus tout cela, le faible bruit de 

fond des gens qui parlent. 

 

https://www.montrealcathedral.ca/fr/votre-soutien-financier-de-la-cathedrale/
mailto:treasurer@montrealcathedral.ca


Tout cela avant même d’arriver aux salles de conférence à l’étage où se déroulent les 

négociations difficiles. Ayant travaillé avec le monde des affaires pendant de 

nombreuses années, je savais au moins comment naviguer sur le site (qui est 

d’ailleurs énorme – j’ai fait plus de 11 000 pas le premier jour et je n’y suis restée que 

quelques heures !)   

 

J’ai cherché le kiosque interreligieux et, avant de le trouver, je suis tombée sur le 

panneau indiquant la salle de prière ; j’ai donc fait un détour pour y jeter un coup 

d’œil. C’est une grande pièce avec des sièges rembourrés et elle était vide à cette 

heure de l’avant-midi.  J’ai dit une courte prière pour les négociations de la journée et 

je suis parti à la recherche de l’espace réservé à la foi.  Il est situé au 2e étage d’un 

immense espace appelé Place Québec, qui abrite des centaines de kiosques, de 

scènes et de salles à l’usage des personnes non gouvernementales (ONG) comme 

moi.   
 

 
 

Les représentants du gouvernement se trouvent principalement dans les différentes 

salles de conférence où ils négocient ; sinon ils sont regroupés en petits groupes pour 

élaborer une stratégie ou faire du lobbying, ou encore ils sont assis sur les nombreux 

sièges disponibles dans le Palais, tapant frénétiquement sur leur ordinateur 

portable. L’espace des ONG était plus détendu.  Il s’y passe beaucoup de choses, 

mais ce n’est pas aussi frénétique. La seule bousculade observée a été celle d’un 

groupe faisant une présentation qui devait se terminer pour permettre à un autre 

groupe de prendre la parole. 

 

Le kiosque interreligieux était situé dans l’espace général abritant les entreprises et 

les finances, les femmes, les jeunes, les ONG, les Nations Unies, les universités, les 

peuples autochtones et les communautés locales.   Il y a des espaces discrets pour 

s’asseoir, une scène et un comptoir d’exposition avec un espace de rangement en 

dessous pour les manteaux, les sacs... 

 



 

 
 

Jusqu’à présent, j’ai assisté à deux événements parallèles, l’un sur la jeunesse, le 

genre et la biodiversité (Estevan, de Colombie, a parlé de l’inclusion des hommes 

dans la dynamique du genre en Colombie, et Esther, du Kenya, a parlé de ses efforts 

pour inclure les jeunes dans les questions politiques, en les rendant moins opaques 

pour eux), ainsi que la présentation d’hier dans l’espace interreligieux, faite par 

Kamran (Bafu Trust) sur l’éco-village en Tanzanie.  Il s’agit d’un éco-village pour 

enfants (filles), destiné aux orphelins et aux enfants vulnérables, où ils grandissent 

dans une éco-ferme et apprennent dès leur plus jeune âge à vivre de manière 

écologiquement durable.  L’enseignement est lié à la foi islamique et l’espoir est que 

les adultes issus de cette expérience seront en mesure de faire la différence dans la 

façon dont les décisions sont prises à l’avenir, car il est reconnu que pour les adultes, 

il est souvent trop tard pour changer... De brèves présentations ont également été 

données par Inez de Global One sur l’égalité des sexes et la discrimination ainsi que 

par le Dr Aditi Mishal qui a parlé de l’éco-village de Govadham en Inde. 
 

 
 

Merci Michèle pour ta description vivante qui donne vie à la conférence pour nous. 



 
 

« Le Verbe s’est fait chair et a fait sa demeure parmi nous. Nous avons vu sa gloire, la 

gloire du Fils unique, venu du Père, plein de grâce et de vérité. » Jean 1, 14 

 

Souhaitons-nous mutuellement paix, amour et joie en cette période de Noël. 

 

Merci aux contributeurs de cette semaine, Michèle, Deborah, Jane, Nick, Vivian. Merci 

également à Alex pour son incroyable travail de publication de la lettre et à Michel Gagnon 

qui est toujours si utile pour traduire les documents anglais en français. 

 

Ann Elbourne 

15 décembre 2022 


