
EUCHARISTIC CELEBRATIONS from October 22 to October 30, 2022 
CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES du 22 octobre au 30 octobre 2022 

 

 

  

22 

Saturday | Samedi 

8:30 a.m. | 8h30 

French | Français 

  

  

   

22 

Saturday | Samedi 

5:00 p.m. | 17h00 

Bilingual | Bilingue 

 30th Sunday in Ordinary Time | 30e dimanche du temps ordinaire 

Notre-Dame Cathedral Basilica Parishioners |  

Paroissiens et Paroissiennes de la Cathédrale-Basilique Notre-Dame 

23 

Sunday | Dimanche 

10:00 a.m. |10h00 

French | Français 

 
Jacqueline Laverdure-Youssef ✝ et aux intentions de ses bien-aimés | 

la famille Youssef 

André-Paul et Danielle Charron ✝ | la famille Charron 

En l’honneur de Ste Thérèse de l’Enfant Jésus et de la Sainte Face |  

Claudette Mattard 

12:00 p.m.| 12h00 

English | Anglais 

Notre-Dame Cathedral Basilica Parishioners |  

Paroissiens et Paroissiennes de la Cathédrale-Basilique Notre-Dame 

5:00 p.m. | 17h00 

Bilingual | Bilingue 
Yvette & Philippe Drapeau ✝ | Nicole et Michel Drapeau 

   

24 

 Monday | Lundi 

12:15 p.m.|12h15 

English | Anglais 

  

 Luisa Bello ✝ |  Teresa Rozkiewicz 

 

25 

Tuesday | Mardi 

12:15 p.m. |12h15 

French | Français 

  

 

   

26 

Wednesday| 

Mercredi 

12:15 p.m. |12h15 

English | Anglais 

  

Kahyun Edwards ✝ | Geoffrey Edwards 

   

27 

Thursday | Jeudi 

12:15 p.m. |12h15 

French | Français 

  

Luigi et Giuseppa Pricolo, Luigi et Maria Vanacore ✝ | ses enfants 

   

28 

Friday | Vendredi 

12:15 p.m. |12h15 

English | Anglais 

 St. Simon and St. Jude, Apostles | Sts Simon et Jude, apôtres 

In memory of Gerald de la Chevrotière | Yolande & Paul van der Leeden 

 
  

29 

Saturday | Samedi 

8:30 a.m. | 8h30 

French |Français 

 
 

 

   

29 

Saturday | Samedi 

5:00 p.m. | 17h00 

Bilingual | Bilingue 

 31st Sunday in Ordinary Time | 31e dimanche du temps ordinaire 

Notre-Dame Cathedral Basilica Parishioners |  

Paroissiens et Paroissiennes de la Cathédrale-Basilique Notre-Dame 

30 

Sunday | Dimanche 

 

10:00 a.m. |10h00 

French | Français 

 

 Omer Saumure ✝ | son fils Georges et Marthe Saumure  

Jules McGraw ✝ | Céline McGraw 

Jacqueline Laverdure-Youssef ✝ et aux intentions de ses bien-aimés | 

la famille Youssef 

André-Paul et Danielle Charron ✝ | la famille Charron 

12:00 p.m.| 12h00 

English | Anglais 

Don Dixon ✝ | Brian C.M. Barrett 

Madeleine Jalbert ✝ | Marie-Josée Brunelle 

5:00 p.m. | 17h00 

Bilingual | Bilingue 
Claude Latremouille ✝ | Pierre Latremouille 



30th Sunday in Ordinary Time | 30e dimanche du temps ordinaire  
(October 23, 2022 | 23 octobre 2022) 

 

 

 
Holy Buzz and Visioning  

One of the things I learned as a young priest, before becoming a pastor, was to 

not make any major changes in the first year of ministry at a new parish, unless 

some situations required more immediate action that was absolutely necessary. 
I have to say that, with the pandemic, the situation itself was exceptional and 

this year has been one of constant change.Thank you for embracing the changes 

that came about. Now that things seem to be more predictable, we are probably 
ripe to transition into a more stable season of renewal. With the help of Fr. 

Kevin, I think it is now time to prayerfully create a shared vision of hope and 

passion for the cathedral.  
  

Using the resources that God and generous parishioners provide this beautiful 

parish with over so many years of sustained effort, we are trying to gather the 
momentum that the Lord offers us to deal with these times and to discern how 

we can support His work. After all, Jesus still is the one who wants to run his 

Church. This needs to be in close connection with the vision and mission of 
Archbishop Marcel at the level of the Archdiocese of Ottawa-Cornwall. 

  

With me, I invite you all to be even more serious about your personal prayer life and your intimate relationship 
with Jesus Christ. Let us pray to the Lord that he may show us our individual as well as our collective identity. 

The following “Holy buzz words” point us in the direction of where we should strive to go this new season: 

open doors, field hospital, hospitality, house of prayer, peace to go, leadership, missionary disciples… 
Hopefully we can work together like a beehive and create enough of a holy buzz to capture the attention of 

those who hunger for the sweetness of the Lord and share with them His Good News, news that is even sweeter 

than honey from the comb. 
  

Thank you once again to our committed volunteers, and with renewed prayers, let us welcome our new 

volunteers. 
  

Come Holy Spirit. United in prayer and mission. 
 

Saint Bourdonnement et Visionnement 

Une des leçons que j’ai apprises en tant que jeune prêtre avant de devenir curé, est de 

ne pas faire de changements majeurs lors de la première année d’un ministère à une 

nouvelle paroisse, à moins que la situation exige une action immédiate pour un 
changement absolument nécessaire. Je dois dire qu’avec la à demie, notre situation 

exceptionnelle a demandé des changements constants. Merci pour avoir embrassé les 

changements qui ont surgi. Maintenant que les choses semblent plus prévisibles, nous 
sommes probablement prêts à une transition pour stabiliser nos opérations. Avec 

l’aide du Père Kevin, je pense que le temps est venu de prier pour créer et partager 

une vision qui suscitera de l’espoir et une passion pour la cathédrale. 
 

Utilisant les ressources que Dieu met à notre disposition et avec l’aide de généreux paroissiens qui contribuent à 

cette paroisse depuis tellement d’années avec leurs efforts constants, nous devons essayer de joindre le 
momentum que le Seigneur nous offre pour les temps que nous vivons afin de discerner comment participer 

activement à son œuvre. Après tout, Jésus est toujours celui qui veut mener son Église. Tout ceci doit se vivre 

en étroite collaboration avec la vision et la mission de Monseigneur Marcel Damphousse au niveau de 
l’Archidiocese de Ottawa-Cornwall.  

 

Avec moi, je vous invite tous à prendre encore plus au sérieux Le Devoir de la prière personnelle et votre 
relation intime avec Jésus Christ. Prions le Seigneur afin qu’il puisse nous montrer notre identité 

individuellement et collectivement. Le saint bourdonnement que je crois entendre devra être discerné mais pour 

l’instant il nous pointe vers cette direction de nouvelle saison avec les expressions suivantes: portes ouvertes, 
hôpital de campagne, maison de prière, paix pour emporter, leadership, disciples missionnaires… En espérant 

que nous puissions travailler ensemble comme un essaim d’abeilles et créer suffisamment de « buzz » pour 

capturer l’attention de ceux qui ont faim de la saveur du Seigneur, prions pour la grâce de partager la Bonne 
Nouvelle, avec l’évangile qui est plus savoureux que le miel.  

 

Merci encore une fois à nos bénévoles engagés, et avec une prière renouvelée, offrons la bienvenue à nos 
nouveaux bénévoles.  

 

Viens Esprit Saint. Union de prière et de mission. 
  

Word from the Rector | Mot du Recteur 



 

Special Masses on November 1st and 2nd 
Tuesday November 1st, 2022 - All Saints (2 Masses): 12:15 pm (French); 7:00 pm (Bilingual), 
with cantor and organ, celebrated by Archbishop Marcel Damphousse 
Wednesday November 2nd, 2022 - Commemoration of all the Faithful Departed (3 Masses):  9:00 
am (French) in the crypt chapel; 12:15 pm (English) in the cathedral; 7:00 pm (Bilingual) in the 
cathedral, with cantor and organ, celebrated by Archbishop Marcel Damphousse 
____________________________________________________________________ 
Messes spéciales pour le 1er et 2 novembre 
le mardi 1er novembre 2022 - Tous les saints (2 messes): 12h15 (Français); 19h00 (Bilingue), 
avec chantre et orgue, célébrée par notre archevêque Mgr Marcel Damphousse 
le mercredi 2 novembre 2022 - Commémoration de tous les fidèles défunts (3 messes): 9h00 
(Français) dans la crypt; 12h15 (Anglais) dans la cathédrale; 19h00 (Bilingue) dans la cathédrale, 
avec chantre et orgue, célébrée par notre archevêque Mgr Marcel Damphousse 
Help Support Local Indigenous Projects and Initiatives | Aidez à soutenir les projets et 
initiatives autochtones locaux 
All the money raised during “A Christ-Centred, Co-Journey Towards Healing” will stay in our 
local communities. Indigenous Groups and Organizations such as Kateri Native Ministry located 
in Ottawa and the North American Travelling College located in Akwesasne will be able to apply 
for grants for such things as culture and language revitalization, education and community 
building. Projects may include programs that offer training and leadership formation to 
Indigenous communities, curation of oral histories and a curriculum for school-aged children to 
teach language and share their Indigenous culture. Your generosity in prayer and through your 
sacrificial gift, will make this possible. Please prayerfully consider giving to this campaign. 
____________________________________________________________________ 
Ce week-end, nos familles se rassemblent pour rendre grâce au Père pour nos nombreuses 
bénédictions. L'une des façons par laquelle nous pouvons démontrer notre appréciation est dans 
le partage. Nous vous demandons d'envisager de soutenir le Fonds de réconciliation avec les 
Autochtones mis en place par les évêques du Canada. Les 5 et 6 novembre, l'archidiocèse 
organisera une collecte spéciale. Tous les fonds amassés serviront à soutenir des initiatives de 
groupes et d'organisations autochtones locaux. Un exemple serait un projet de création d'histoires 
orales racontées par des aînés autochtones. 
Knights of Columbus Breakfast | Déjeuner des Chevaliers de Colomb  
The Knights of Columbus will be hosting its next the Monthly Sunday Brunch after the morning 
masses on October 30th. We will be offering a complete hot Brunch menu, with pastries and 
desserts sold separately by the women of the parish. All proceeds are for the Cathedral and for 
Kof C Charities such as the Christmas Basket fund.  
____________________________________________________________________ 
Le prochain déjeuner des Chevaliers de Colomb aura lieu après les messes du matin le 30 
octobre. Nous offrirons un menu Brunch chaud complet, ainsi que des pâtisseries et desserts 
vendus séparément par les femmes de la paroisse. Tous les profits sont destinés à la cathédrale 
et aux organismes de bienfaisance des C de C, comme le fonds du panier de Noël. 
Interested in becoming a Catholic? | Voulez-vous devenir Catholique?  
The Rite of Christian Initiation of Adults is a unique journey in the life of a non-baptized adult 
(catechumen) or a baptized Christian (candidate). It is an opportunity for you to learn about the 
Catholic faith and enter into full communion with the Catholic Church. The RICA journey starts 
this fall and continues through the Easter Season with the reception of the Sacraments of 
Initiation of Baptism, Confirmation, and Eucharist at the Easter Vigil. For more information, e-
mail Fr. Kevin Burgess: vicerector@notredameottawa.com  
____________________________________________________________________________
Le Rituel de l’Initiation Chrétienne des Adultes (RICA) est une démarche de foi unique dans la 
vie d’un adulte non-baptisé (catéchumène) ou d’un Chrétien qui a déjà reçu le baptême 
(candidat(e)). C’est un temps pour en apprendre d’avantage sur la foi Catholique et d’entrer en 
pleine communion avec l’Église Catholique. Cette démarche commence cet automne et se 
termine pendant le Temps Pascal avec la réception des Sacrements d’Initiation du Baptême, de 
la Confirmation, et de l’Eucharistie à la Veillée Pascale. Pour plus d’information, contactez le 
Père Kevin Burgess par courriel à vicerector@notredameottawa.com 

Confessions | Confessions 

Confessions are held at the rear of the Cathedral 20 minutes before each Mass.   

_________________________________________________________________________ 

Les confessions ont lieu à l’arrière de l’Église 20 minutes avant chaque messe.  

 

Parish Office | Bureau Paroissial 

The parish office is now open but by appointment only. For inquiries, please send an e-mail to: 

support@notredameottawa.com or call 613-241-7496. You may also leave a message on the 

phone, though we cannot provide a timeline for a response. 

_________________________________________________________________________ 

Le bureau paroissial est ouvert mais par rendez-vous seulement. Pour toute demande de 

renseignements, veuillez envoyer un courriel à : support@notredameottawa.com ou appelez au 

613-241-7496.Vous pouvez également laisser un message au téléphone mais nous ne pouvons 

pas donner un temps pour une réponse. 


