
Cher ami, Chère amie de la cathédrale, 
 

 
Des arches de lumière gothiques nous conduisent dans la cathédrale. 
Photo de Rick Sanders 
 
 

La saison des lumières et des célébrations 
 
Ce dimanche sera le deuxième dimanche de l’Avent, et il sera très chargé, merci.  
 
La boutique de commerce équitable de Noël mise en place par Lisa et Joseph ouvrira 
après le service de 9 h et brièvement après le service de 10 h 30.  



À 13 h 30, il y aura un service célébrant la vie de Nancy Turner. Nancy et son mari Bill, 
qui l’a précédée dans la mort, étaient des membres de longue date et de généreux 
soutiens de la cathédrale. 
 
Le forum, la voix de la communauté, se réunira à 12 h 15 dans la Voûte amicale. Le café 
aura également lieu au sous-sol. Les personnes participant au café ou au Forum sont 
ensuite priées de quitter l’édifice par la sortie du sous-sol dans les Promenades (côté de 
l’avenue Union) afin de ne pas déranger les funérailles. 
 
La cathédrale @ 18 h, une eucharistie bilingue et œcuménique animée par des jeunes 
adultes, aura lieu dans la cathédrale à, devinez quand ? 18 h ! 
  

 
 
Des denrées alimentaires sont recueillies pour la mission Mile End lors de tous les 
offices de l’Avent. Vous trouverez un panier à l’arrière de l’église. Merci de faire preuve de 
générosité en donnant des denrées alimentaires non périssables et saines qui aideront la 
Mission à nourrir les gens de son quartier grâce à sa banque alimentaire hebdomadaire. La 
mission Mile End est soutenue par le diocèse et est l’un des bénéficiaires de l’Appel à 
l’action de l’évêque en 2022. 
 
 



Deux messages d’Elizabeth Smith, administratrice de la 

cathédrale 

 
1. Afin d’éviter les doubles réservations, toutes les réservations d’événements pour la 

cathédrale et le sous-sol doivent passer par le bureau de l’administratrice, surtout 
en ce moment, pendant la période de l’Avent. Envoyez-lui un courriel à 
administrateur@montrealcathedral.ca  
 

2. Il y aura un service bilingue à 10 h 30 le jour de Noël. 
L’édifice de la cathédrale sera fermé le 26 décembre et le 2 janvier. 
Du mardi 27 au vendredi 30 décembre : cathédrale ouverte de 10 h à 15 h ; 
samedi 31 décembre : ouverte de 10 h à 17 h 
Retour aux heures normales à partir du 3 janvier. 

 
 

Et un message de Bertrand 
 
Attention ! Les spams font à nouveau leur apparition. Sachez que l’évêque, le doyen et les 
autres membres du clergé ne vous envoient jamais de courriels pour vous demander de 
l’argent, des chèques-cadeaux, etc. 
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Rappel de la fête diocésaine de Noël  
 
Le diocèse anglican de Montréal vous invite à participer à une fête de Noël communautaire 
et familiale, avec une soirée de bricolage, biscuits, pizza, bowling et une histoire inspirante 
sur le thème de l’Avent et de Noël pour toute la famille. 
 
Vendredi 9 décembre de 17 h à 18 h 30 à l’église anglicane St. Philips, 7505, rue Sherbrooke 
Ouest. RSVP avant le vendredi 2 décembre.  Cliquez ici pour vous inscrire.  
 
 

Adopter le calendrier de l’Église – quelques réflexions de 

Deborah, qui lance une nouvelle série dans le bulletin 
 

Ceux d’entre nous qui vivent au 21e siècle se retrouvent souvent à jongler avec plusieurs 
calendriers : le calendrier scolaire qui régit une grande partie de nos vies, déterminant, 
par exemple, que nous prenons des vacances en été ; le calendrier grégorien, qui va de 
janvier à décembre et détermine généralement l’année fiscale ; les horaires des différents 
membres de la famille (par exemple, les exigences du sport ou des répétitions 
symphoniques) ; les calendriers locaux, y compris les événements régionaux tels que les 
foires municipales ou les commémorations telles que les journées d’action pour mettre fin 
à la violence contre les femmes ; et, pour les chrétiens, le calendrier de l’année liturgique, 
qui commence à l’Avent et débute ainsi à la période la plus sombre de l’année. 
 
La plupart d’entre nous connaissent les grandes saisons de l’année liturgique : l’Avent, 
Noël, l’Épiphanie, le temps ordinaire, le Carême, Pâques, le temps ordinaire à nouveau. 
Mais par-delà ces grandes lignes, il existe de nombreuses commémorations spécifiques, la 
plupart du temps extraites de la vie des saints ou d’événements de la vie du Christ. À la 
cathédrale, nous déplaçons quelques-unes de ces commémorations au dimanche, mais la 
plupart restent en semaine. Il est facile de les négliger, mais lorsque nous y prêtons 
attention, elles ajoutent une subtile couche de sainteté sous le rythme ordinaire de nos 
journées. Elles nous permettent d’apprendre à connaître nos ancêtres dans la foi, les 
tantes folles ou les grands-parents courageux qui nous montrent à quoi ressemble un être 
humain plein de vie. Pour les Anglicans, les saints et les saintes ouvrent nos yeux sur les 
possibilités inhérentes de notre propre vie en nous inspirant le courage et la conviction 
d’offrir et de risquer plus pour le Christ que nous oserions le faire autrement. L’observation 
de leur rythme de vie nous permet de sanctifier le temps en mettant de côté quelques 
minutes pour chercher Dieu dans l’ordinaire de la vie, tout comme nous pouvons le 
trouver dans le pain et le vin. 
 
Les fêtes des saints sont également un bon moment pour essayer d’assister à une 
eucharistie supplémentaire, comme celles que nous proposons du lundi au vendredi à 

https://forms.gle/GaY7dK6oxgo3yXdJ7


12 h 15. C’est une façon d’approfondir la pratique de notre propre foi aux côtés des fidèles 
du monde entier. Au cours de l’année prochaine, nous présenterons les histoires de 
quelques-uns de ces saints dans notre infolettre, afin de nous rappeler que nous ne 
marchons pas seuls sur le chemin de la foi, mais que nous sommes toujours entourés par 
les prières et l’amour de celles et de ceux qui nous ont précédés. Cette semaine, par 
exemple, nous célébrons Nicolas de Myre (alias Jolly Saint Nick) le 6 décembre. Avant de 
se confondre dans l’imaginaire populaire avec un elfe scandinave, le saint Nicolas 
historique était évêque de Myra (en Turquie) au quatrième siècle. Il était connu 
notamment pour sa gentillesse envers les enfants (il achetait des filles pour les soustraire à 
la prostitution) et pour sa capacité à calmer les mers déchaînées lorsque les marins 
criaient à l’aide. Le 8 décembre, nous célébrons également la conception de la Vierge 
Marie, qui célèbre non pas la conception de Jésus par Marie, mais plutôt le fait que Marie 
elle-même allait naître. Ainsi, cette journée l’honore comme une personne à part entière 
dont la naissance était elle-même un cadeau pour les parents qui s’affligeaient de ne pas 
avoir d’enfant. Ensemble, elles constituent une réponse divine en porte-à-faux avec l’autre 
triste événement que nous commémorons aussi le 6 décembre : le massacre de jeunes 
femmes à l’École polytechnique. Elles nous rappellent qu’aux yeux de Dieu, les femmes 
sont appréciées, douées et chéries. 
 
Si vous cherchez un endroit où en apprendre davantage, l’Église anglicane du Canada a 
mis sur pied cette ressource, qui fournit des renseignements de base sur chacune des 
personnes dont nous nous souvenons : cliquez ici pour consulter le PDF. 
 

Le week-end dernier : fabrication de couronnes et dîner pour les 

gens qui ont besoin d’un bon repas 
 
L’activité de fabrication de couronnes samedi dernier a été un grand succès. Merci à 
Deborah, Vivian Lewin et Donna Jean-Louis qui ont fourni les ingrédients nécessaires à la 
fabrication d’une belle couronne. Alex a pris de nombreuses photos qu’il a postées dans un 
album Facebook. Jetez-y un coup d’œil ! 
 
Cliquez ici pour voir l’album Facebook. 
 

https://www.anglican.ca/wp-content/uploads/ForAlltheSaints.pdf
https://www.facebook.com/ChristChurchMTL/posts/pfbid02Y4hPPMyJ4wQ4Ao9RGmhfKrpvrXGNCC23gKHx1VvAaXVNtQvcU6AJWJSkFdGpjK3Gl


Mallory, Rhiannon, Deborah et Sophie montrent les couronnes de l’Avent qu’elles ont fabriquées. 
 
Adrian King Edwards a partagé sa lettre mensuelle. (Veuillez noter les informations 
financières dans le 3e paragraphe.) 
 

Cette fois-ci, le dîner était plein de joie et de bonheur. Les bénévoles qui ont commencé en 
septembre sont maintenant des pros aguerris. Je n’ai plus besoin de les surveiller de près. 
En fait, il y a eu plusieurs moments dimanche où tout se passait si bien que je me suis 
inquiété de ce qui pourrait se passer ensuite. Deux familles sont venues aider avec deux de 
leurs enfants, et c’était un plaisir de les regarder se précipiter vers leurs tables avec des 
plateaux remplis de brioches comme s’ils risquaient d’arriver en retard ! John a servi son 
délicieux porc tandis que Jo a réchauffé et distribué les quiches végétariennes de Costco. 
Nous attendons tous avec impatience le retour de Carol, qui s’est occupée de sa mère. 
Donna a salué tout le monde en entrant dans le hall. Un merci spécial aux deux gentils 
paroissiens qui nous ont acheté un nouveau chariot pour la cuisine.   
 
Après de longues délibérations, il a été décidé de ne pas organiser de repas de Noël en 
décembre, car cela tombe le jour de Noël. Il a été estimé qu’il serait presque impossible de 



rassembler suffisamment de bénévoles et tous les refuges font un effort supplémentaire 
pendant la période de Noël.  
 
Il y aura quelques changements au niveau de notre comptabilité à partir du 1er avril. Non 
seulement les prix ont récemment augmenté, mais nous constatons qu’il y a toujours des 
dépenses supplémentaires en plus du coût réel de la nourriture chaque mois. Auparavant, 
ce déficit était couvert par les fonds de la Social Service Society. Nous devons maintenant 
nous rendre à l’évidence : si nous continuons ainsi, le fonds sera épuisé. Pour éviter cela, le 
parrainage d’un dîner coûtera 800 $ à partir du 1er avril. Nous proposerons également 
des demi-commandites à 400 $ pour faciliter les choses. Les dons de tout montant sont 
bien sûr les bienvenus et pourront être utilisés comme contribution aux frais de repas ou 
pour acheter des articles pour la cuisine.  

 
Merci à tous pour votre soutien. Nous vous souhaitons, ainsi qu’à vos familles, un joyeux 
Noël !  
Adrian et Donna 

 
 

Mise à jour de la trésorière 
 
La trésorière de la cathédrale, Jane Aitkens, nous envoie une brève mise à jour des 
promesses de dons : 35 promesses reçues jusqu’à présent, pour un total de 98 520 $. L’an 
dernier, nous avions reçu 56 promesses de dons pour 123 990 $.  
 
Cinq personnes ont arrêté leurs promesses de dons (3 ont déménagé), tandis que trois 
paroissiens ont commencé de nouvelles promesses de dons. Notre thermomètre est passé 
de 70 % à 74 % de notre objectif de 133 000 $ pour 2023. 
 
Les promesses de dons aident la fabrique à planifier le budget de la cathédrale. Si vous 
n’avez pas encore fait de promesse de don, pensez à le faire ; cela nous aiderait. Cliquez ici 
pour en savoir plus ou pour remplir un formulaire de promesse.  
 
 

Musique de Noël 
 
Il y aura deux concerts Oasis en décembre, plus le concert annuel de chants de Noël : 
 
Samedi 3 décembre, à 14 h. Ellen Torrie, membre de la chorale, présente Winter Magnolia, 
un programme de musique folklorique et de contes des auteures-compositrices-
interprètes et amies de l’âme Ellen Torrie et Savannah Shea. Veuillez consulter la 
description du concert dans l’infolettre de la semaine dernière. 
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Samedi 17 décembre, à 14 h. Pour la semaine avant Noël, venez écouter les boursières du 
fonds choral Patrick-Wedd et leurs amis présenter un concert de chants médiévaux, 
celtiques et traditionnels et de chansons de saison !  
 
Dimanche 18 décembre à 16 h. Le chœur de la cathédrale, le clergé et les lecteurs 
présenteront le service joyeux de lectures et de cantiques de Noël. 
 
Mercredi 21 décembre à 18 h Nick Capozzoli interprétera La Nativité de Messiaen. 
 
 

Le groupe de lecture anglophone de la cathédrale célèbre Noël 
 
Le groupe de lecture anglophone organise sa célébration annuelle de Noël avec du lait 
de poule, des amuse-gueules et un film à la salle Fulford le dimanche 11 novembre après 
les vêpres chantées. Tout le monde est le bienvenu, mais vous devez vous inscrire au 
préalable auprès de Jane (treasurer@montrealcathedral.ca) ou d’Ann 
(ann.elbourne@montrealcathedral.ca), si vous n’êtes pas un membre régulier du groupe. 
Nous sommes heureux d’accueillir de nouveaux membres. 
 
Notre prochaine discussion sur Zoom aura lieu le dimanche 5 février à 19 h, lorsque nous 
nous plongerons dans nos réactions à Ministry for the Future de Kim Stanley Robinson  
 
 

Groupes de lecture Eaarth 
 
Bill McKibben, l’un des principaux écrivains et activistes environnementaux d’Amérique du 
Nord, se joindra à nous le dimanche 15 janvier, pour prêcher (en anglais) à 10h30 et 
enseigner sur le thème What do we do now ? Une action climatique efficace dans un monde 
qui a changé.   
 
Deborah animera deux groupes de discussion en janvier pour les personnes qui ont lu 
Eaarth en préparation de sa visite : 

1. Un groupe en ligne lundi 2 janvier à 19h00  
(lien Zoom : 
https://us02web.zoom.us/j/85203618712?pwd=WEp0OCs2ZlNiKzBXRHk4cmNrd2w2
Zz09) 

2. Un groupe en personne le vendredi 13 janvier à 18h00, salle à confirmer. 
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Nouvelles de la communauté francophone 
 
Pain, partage, prière  
La prochaine étude biblique Pain, partage, prière aura lieu le dimanche 11 décembre 
prochain, après le service de 9 h. Après cela, il y aura congé pour les Fêtes et nous 
reprendrons les activités en janvier prochain. 
 
Pour les personnes qui ne connaissent pas la formule, il s’agit d’une réunion informelle de 
moins de 60 minutes qui suit le service dominical. Elle commence par une rencontre 
informelle autour d’un café et de biscuits (le pain) ; vient ensuite une étude biblique sur un 
texte, souvent l’évangile de la semaine suivante (le partage). On conclut ensuite par la 
prière. 
 
Chorale francophone  
Les prochaines répétitions auront lieu les dimanches 4 et 18 décembre après le service de 
9 h. 
La chorale interprétera quelques hymnes lors du service de la veille de Noël, le 24 
décembre à 19 h 30. 
 
Recrutement : Si chanter vous intéresse, pourquoi ne pas vous joindre à nous dès janvier ? 
Nous recherchons des personnes de toutes les voix et plus particulièrement des sopranos. 
Le répertoire est facile d'accès et à la portée de tous. Une voix juste, ça aide, mais pas 
besoin de connaître la musique...Si cela vous intéresse, communiquez avec Ogino Myrtil 
(myrtilogino@yahoo.fr) ou Michel Gagnon (michel@mgagnon.net). 
 
   
 
Merci aux contributeurs Jane Aitkens, Adrian King Edwards, Esther-Ruth Teel, Alex Griffin, 
Ralph Leavitt, Michel Gagnon, Bertrand Olivier et Deborah Meister – avec un remerciement 
spécial à Deborah pour sa méditation sur les saints comme modèles de notre vie. Merci 
encore à Alex et Michel pour la tâche herculéenne de mise en forme, de vérification et de 
diffusion des infolettres dans leur forme finale. 
 
Ann Elbourne 
2 décembre 2022 
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