
Cher ami, Chère amie de la cathédrale, 

 

 
 

Cette photo, prise par l’un des architectes travaillant à la restauration, montre l’horloge en 

train d’être retirée de la flèche de la cathédrale, peut-être une métaphore appropriée pour 

le tournant de l’année. Nous serons mis au défi de plusieurs façons ce mois-ci et nous 

passerons beaucoup de temps à regarder vers l’avenir, en commençant par deux 

événements importants, ce dimanche et le suivant. 

 

 

Dimanche de l’Épiphanie : le 8 janvier 
 

Au service de 10 h 30, nous accueillerons l’évêque Mary, de retour dans sa cathédrale 

après un court congé sabbatique. Il y aura confirmation, baptême et réception dans l’Église 

anglicane (Skyla Reign Jordan, Jeannine Bélanger, Leonard Ciornii et Esther Guillén). Le 

service commencera à 10 h 25 avec le marquage à la craie des portes, une tradition de 

l’Épiphanie pour bénir notre bâtiment pour l’année à venir. 

 

Le chœur sera de retour pour ce service et pour les vêpres. Vous pourrez également voir 

les images des rois mages vénérant l’enfant Jésus dans la crèche devant l’autel. Les 

personnages de la crèche ont été conçus et assemblés dans les années 1940 par des mères 



et des enfants de la cathédrale dont les maris et les pères servaient à l’étranger pendant la 

Seconde Guerre mondiale. Ils ont été restaurés en 2016 par Amy German.  

 

 

 

Dimanche 15 janvier : Une action climatique efficace dans un 

monde en mutation 
 

 
 

Nous avons le privilège d’accueillir Bill McKibben, un éminent écologiste d’Amérique du 

Nord. Il prêchera au service de 10 h 30 et animera un groupe de discussion à midi, pour 

tenter de répondre à la question « Que faisons-nous maintenant ? » Venez avec vos 

questions – mais soyez également prêts à suggérer des réponses ! Veuillez en parler à vos 

amis et les inviter à être avec nous. RSVP sur l’événement Facebook. Je pense que nous 

commençons tous à être préoccupés par les manifestations de plus en plus fréquentes du 

changement climatique. Il est temps de réfléchir à la manière dont agissons. Si vous ne 

pouvez pas participer à la discussion en personne, vous pouvez écouter le service et 

l’intervention de McKibben diffusée en direct sur YouTube, mais nous espérons que le plus 

grand nombre possible de personnes assisteront à l’événement en personne. Nous vous 

suggérons de porter un masque.  

 

https://fb.me/e/2CpeQA7RE
montrealcathedral.ca/live


Discussion sur Eaarth, le vendredi 13 janvier 
 

Plusieurs d’entre nous ont lu le livre stimulant de Bill McKibben, Eaarth: Making a Life on a 

Tough New Planet. Deborah a animé une discussion intéressante sur Zoom lundi dernier. 

Vendredi prochain, le 13 janvier à 18 h, il y aura une discussion en personne dans la salle 

de conférence de l’évêque. Si vous prévoyez y participer, veuillez lui envoyer un courriel 

(deborah.meister@montrealcathedral.ca) pour le lui faire savoir qu’elle puisse vous 

transmettre son numéro de téléphone au cas où vous seriez en retard. La porte d’entrée 

sera ouverte de 17 h 55 à 18 h 05. Après cela, les personnes devront téléphoner pour être 

admises.  

 

 

Les fondements de l’action chrétienne : un nouveau guide de 

l’Église anglicane du Canada  
 

L’Église anglicane du Canada a adopté un nouvel ensemble d’aspirations 

transformationnelles pour guider notre travail dans les années à venir. Ces aspirations sont 

les suivantes : 

 

• Inviter le Christ dans notre vie et vivre intensément la vie dans le Christ. 

• Défendre la dignité de chaque être humain et œuvrer à démanteler le racisme et le 

colonialisme. 

• Adopter une interdépendance mutuelle avec les peuples des Premières nations. 

• Entretenir de bonnes relations entre les personnes de foi dans les communautés et 

réseaux locaux, mondiaux et nationaux. 

• Prendre soin de la création de Dieu et œuvrer à son renouvellement ; protéger et 

soutenir la terre ; rechercher la justice pour tous. 

 

 

Des chaussettes pour les pieds froids 
 

C’est devenu une tradition de collecter des chaussettes pour les donner à nos invités lors 

du dîner de la fin du mois de janvier. La manière la plus économique de le faire est 

d’acheter en gros. Vous êtes donc invités à faire un don par virement électronique à 

accounting@montrealcathedral.ca ou dans une enveloppe marquée « chaussettes » que 

vous déposerez l’assiette de la quête. Si vous effectuez un virement électronique, veillez à 

mentionner « chaussettes » dans la boîte de message. Veuillez le faire le plus rapidement 

possible afin que Flo Tracy sache combien elle peut dépenser. 
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Communitas – un remerciement de Peter Huish 
 

L’ensemble de l’organisation Communitas, la direction, le personnel à temps partiel, les 

bénévoles et les bénéficiaires expriment leur profonde gratitude à la cathédrale Christ 

Church pour votre décision d’accorder à notre projet une somme de 3 000 $ en soutien à 

nos activités de réinsertion sociale des hommes sortant de prison et pour nos activités 

dans les pénitenciers fédéraux régionaux où nous participons à des activités de chapelle. 

 

Compte tenu de la perte récente d’une partie du financement gouvernemental sur lequel 

nous comptions, votre contribution est particulièrement importante et nous permettra non 

seulement de poursuivre nos efforts pour bâtir la communauté, inspirer les bénévoles, 

soutenir les hommes nouvellement libérés et continuer à accompagner ceux qui résident 

déjà dans la communauté, mais aussi de relever les défis particuliers que représentent 

l’augmentation du nombre et de la demande de nos services, alors que les obstacles et les 

restrictions liés à la pandémie sont levés. 

 

Il serait négligent de ne pas mentionner que, mis à part l’aide financière et le soutien à 

Open Door et Table Talk, nous sommes profondément touchés par le fait que vous adhérez 

à notre cause et que vous appréciez la contribution, même humble, que nous apportons à 

son avancement.  

 

Peter Huish 

 

 

Groupe de lecture anglais 
 

Par coïncidence, le roman que le groupe de lecture anglais lit ce mois-ci traite également 

de l’avenir de la terre après un changement climatique extrême. The Ministry for the Future 

de Kim Stanley Robinson est décrit par Goodreads comme l’un des livres les plus captivants 

et les plus originaux jamais écrits sur le changement climatique. Nous discuterons de ce 

livre sur Zoom le dimanche 5 février à 19 h. Communiquez avec Jane Aitkens 

(treasurer@montrealcathedral.ca) si vous n’avez pas encore rejoint le groupe de discussion 

sur le livre et si vous souhaitez obtenir le lien Zoom. 

 

 

Musique de Noël — une occasion de réécouter les concerts et les 

services 
 

Si vous avez manqué la magnifique musique de Noël de la cathédrale la semaine avant 

Noël, voici les liens YouTube.  

 

mailto:treasurer@montrealcathedral.ca


Vous pouvez écouter (et voir) le concert des boursières Patrick-Wedd en cliquant ici. 

 

Cliquez ici pour le service des Lectures et des cantiques de Noël. 

 

Et voyez Nick Capozzoli interpréter à l’orgue La nativité du Seigneur d’Olivier Messiaen en 

cliquant ici.  

 

 

Noël à Dawson City 
 

Jeffrey Mackie et son épouse Natasha Henderson sont d’anciens paroissiens très actifs de 

la cathédrale. Ils vivent maintenant à Dawson City (YT) où Jeffrey est le prêtre de l’église 

anglicane St Paul . J’ai sa permission de citer quelques-unes de ses récentes publications 

sur Facebook où il décrit une expérience de l’hiver très différente de la nôtre à Montréal. 

 

Le 21 décembre – à 10 heures du matin à Dawson City, c’est le solstice, et nous aurons 

donc 4 heures de lumière du jour. Avec la vague de froid qui continue, le camion de 

courrier ne passe pas et nous déplaçons notre service de Noël bleu en ligne. Il fera −56°C 

ce soir, il n’est donc pas prudent de sortir pour aller à l’église, sans compter les autres défis 

du froid extrême. Nous prions tout particulièrement pour tous ceux qui trouvent cette 

saison difficile et nous nous rappelons que nous devons veiller sur ceux qui sont isolés en 

ce moment. 

 

22 décembre – En 16 heures, la température de l’église a augmenté de 20 degrés pour 

atteindre −15°C. Il fait encore −50°C à l’extérieur, mais il fera plus chaud d’ici la veille de 

Noël, lorsque l’église sera prête. Nous remplissons le poêle toutes les quatre heures. En 

hiver, nous nous réunissons dans une chapelle plus petite, mais nous voulons utiliser 

l’église pour Noël. Je me rends à l’église à pied car la voiture ne démarre pas ; cela fait 

environ 1 km aller-retour. 

 

25 décembre – « Et les ténèbres ne le comprirent pas. » Quelles que soient les expériences 

hivernales que nous pouvons connaître au cours de notre vie terrestre, quel que soit le 

froid et les ténèbres qui semblent nous accabler, la lumière et la vie éternelle, la grâce et la 

miséricorde, l’amour et la bonté viennent à nous, nous enveloppent chaleureusement et 

nous retiennent pour toujours dans l’Enfant Jésus. Qu’il soit notre réconfort et notre joie, 

en ce jour de Noël et tous les jours de notre vie. 
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Parler des saints 
 

Cette semaine, nous ne parlerons pas de saints, mais de mages. La fête de l’Épiphanie 

(également connue sous le nom de Douzième Nuit), qui marque le jour où trois mages 

venus d’Orient sont arrivés à Bethléem pour honorer l’enfant Jésus, conclut la saison de 

Noël. Le mot « épiphanie » signifie une révélation, une manifestation de la gloire de Dieu. 

La visite des Mages est la première fois dans l’Écriture que la gloire de Dieu est montrée au-

delà du peuple d’Israël, soulignant la nature inclusive de l’amour de Dieu révélé dans le 

Christ. S’ils ont eu l’occasion de voir Jésus lui-même, les épiphanies de Dieu sont tout 

autour de nous : dans la flambée d’un buisson brûlant, dans l’écarlate de l’automne, dans 

la gentillesse d’un ami, dans le visage d’un enfant, dans la ténacité et la résilience des gens 

qui nous entourent. Cette semaine, priez pour que vos yeux soient ouverts à de tels 

aperçus de la grâce.  

 

-Deborah 

 

 

Rapports annuels : un rappel de l’administratrice Elizabeth 

Smith 
  

Comme vous pouvez l’imaginer, et puisque la cathédrale est un endroit très occupé, il faut 

beaucoup de temps à l’administratrice et responsable des opérations pour recueillir, 

traduire et compiler les rapports annuels des nombreux comités et groupes de travail.  

 

Cette année, la date limite de réception des rapports est fixée au 3 février 2023.  

 

 

Mise à jour de la trésorière de la cathédrale 
 

Jane Aitkens a envoyé cette mise à jour sur les promesses de dons pour 2023. Réjouissez-

vous et rendez grâce ! Notre thermomètre a atteint 100 %. Jusqu’à présent, nous avons 

reçu 52 promesses de dons pour un total de 133 444 $. Ce montant dépasse de près de 

10 000 $ celui de l’année dernière et notre objectif de 133 000 $. La promesse de don 

annuelle moyenne est passée de 2214 à 2566 $, soit l’équivalent d’un don moyen de 49 $ 

par semaine.  

 

 

On recrute ! 
 

Vous êtes-vous déjà posé des questions sur ces personnes vêtues de blanc qui servent à 

l’autel ? Ce sont des servants et des servantes, et nous en recrutons ! Une formation 

https://www.montrealcathedral.ca/fr/votre-soutien-financier-de-la-cathedrale/#promesse


agréable et encourageante est proposée. Si vous souhaitez en savoir plus, veuillez 

communiquer avec Deborah Meister. 

 

 

Dons de fleurs 
 

Si vous souhaitez offrir des fleurs en mémoire de quelqu’un, ou pour offrir un 

remerciement, veuillez communiquer avec Julie Wang à flowers@montrealcathedral.ca. Les 

attributions seront publiées dans le bulletin de la semaine correspondante. Nous 

demandons un don de 75 $ pour un vase ou de 150 $ pour deux. 

 

 

Hymne pour le dimanche de l’Épiphanie 
 

Comme les hommes d’autrefois qui se réjouissaient 

Ont contemplé l’étoile qui les guidait 

Comme ils saluaient avec joie sa lumière 

Qui conduit vers l’avant en rayonnant 

Ainsi, très gracieux Seigneur, puissions-nous 

Que nous soyons toujours conduits vers toi. 

 

 

Que la lumière de notre sauveur se manifeste dans ce monde troublé, apportant la paix, 

l’amour et la conscience de notre rôle dans la destinée de la terre. 

 

 

Ann Elbourne, avec des remerciements particuliers aux contributeurs Peter Huish, Jeffrey 

Mackie, Deborah Meister, ainsi qu’à qu’à Alex Griffin, ingénieur technique, et à l’expert en 

français Michel Gagnon. 

 

5 janvier 2023 
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