
EUCHARISTIC CELEBRATIONS from November 12 to November 20, 2022 
CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES du 12 novembre au 20 novembre 2022 

 

 

  

12 

Saturday | Samedi 

8:30 a.m. | 8h30 

French | Français 

 St. Josaphat | St Josaphat 

Ms. Una Iona John ✝ | Her son Christopher 

   

12 

Saturday | Samedi 

5:00 p.m. | 17h00 

Bilingual | Bilingue 

 33rd Sunday in Ordinary Time | 33e dimanche du temps ordinaire 

Aurèle et Thérèse Beauchamp ✝ | la famille Beauchamp 

13 

Sunday | Dimanche 

10:00 a.m. |10h00 

French | Français 

 Défunts des familles Audet et Bertrand ✝ | Suzanne Bertrand  

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

André-Paul et Danielle Charron ✝ | la famille Charron 

Âmes du Purgatoire ✝ | Olivier Ntanganda-Lindiro 

Robert de Grandmont ✝ | Madeleine 

Charline Carbonneau Coté ✝ | André Carbonneau 

Nkurunziza Prosper ✝ | Donna Mugororoka 

12:00 p.m.| 12h00 

English | Anglais 

Relief of Souls in Purgatory ✝ | Alcide Ntezilizaza 

Joan Cumming ✝ | Lorraine Trudel 

Venancio Martinez Villanueva ✝ | Angelito Castillo 

5:00 p.m. | 17h00 

Bilingual | Bilingue 
Savariyal, Vinnarasi, Jesu Viagulam | Antony Raja 

   

14 

 Monday | Lundi 

12:15 p.m.| 12h15 

English | Anglais 

  

 Oliva Marineau ✝ | Hélène Marineau 

 

15 

Tuesday | Mardi 

12:15 p.m. | 12h15 

French | Français 

  

Mecthilde Mukasharangabo ✝ | Olivier Ntanganda-Lindiro 

   

16 

Wednesday| 

Mercredi 

12:15 p.m. | 12h15 

English | Anglais 

  

Guy Touchette (7th anniversary) ✝ | Mary Jeanne 

   

17 

Thursday | Jeudi 

12:15 p.m. | 12h15 

French | Français 

 St. Elizabeth of Hungary | Ste Élizabeth de Hongrie 

Action de Grâce pour 25 ans de mariage pour Maria Piedad Do Los Rios & German 

Murulanda | German Marulanda 

   

18 

Friday | Vendredi 

12:15 p.m. |12h15 

English | Anglais 

  

 

 
  

19 

Saturday | Samedi 

8:30 a.m. | 8h30 

French |Français 

 
 

 

   

19 

Saturday | Samedi 

5:00 p.m. | 17h00 

Bilingual | Bilingue 

 Our Lord Jesus Christ, King of the Universe | Le Christ, Roi de l’Univers 

Aurelia Gonzales ✝ | Briones Family 

20 

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 

Jean NepoMucène  Ntaganda ✝ | Olivier Ntanganda-Lindiro 

Angéline Lefebvre ✝ | son mari Albert, ses enfants Louis, Joanne et ses petits-enfants 

12:00 p.m.| 12h00 

English | Anglais 

Murray Adderley ✝ | Bernadette Rancourt 

Relief of Souls in Purgatory ✝ | Alcide Ntezilizaza 

5:00 p.m. | 17h00 

Bilingual | Bilingue 
Parents défunts de la famille Grégoire ✝ | Nicole & Michel Drapeau 



33rd Sunday in Ordinary Time | 33e dimanche du temps ordinaire  
(November 13, 2022, | 13 novembre 2022) 

 

 

 
Parish Prayers for our Archbishop. 

In the Catholic Church, at every Holy Eucharist, we are invited to pray for the 

bishop of the diocese our parish belongs to. To mention him by name is an 

integral part of the liturgy and is included in every Eucharistic prayer. Here, in an 
even more profound way, we should do it with great devotion. Indeed, for us at 

the Parish of Notre Dame Cathedral Basilica, Archbishop Marcel Damphousse is 

not only the pastor of our Archdiocese, but he is also the shepherd of our parish, 
and we celebrate in his church, the Mother Church where he sits on the 

“cathedra” to lead to Jesus Christ the sheepfold that the Lord has entrusted to 

him.  
 

Over the next few weeks, we will propose a way to offer him what we call a 

spiritual bouquet. Thank you for praying for inspiration on how to keep an 
account of the specific prayers we will present to him, so that he feels supported 

by his parish in his service and pastoral work for the Archdiocese of Ottawa-

Cornwall, which includes the National Capital. Until we find a way to keep track of our prayers and how to 
forward them to him, let us be more intentional when his name is mentioned during mass, usually along with 

the name of his auxiliary, Bishop Yvan Mathieu.  

 
To participate in the life of the Cathedral certainly is a privilege and a blessing, but with those also comes the 

responsibility to pray for our bishop. And while we are at it, let us also include in our prayers two retired 

bishops, Archbishop Emeritus Terrence Prendergast and Archbishop Emeritus Marcel Gervais. And finally, let 
us also pray for the repose of the souls of those who have died and are buried in our crypt.  

 
Come Holy Spirit. United in prayer and mission. 

Prières de notre paroisse pour notre archevêque 

Dans l’Église Catholique, lors de chaque Eucharistie, nous sommes invités à prier 
pour l’évêque du lieu. De le mentionner par nom fait partie intégrale de la liturgie et 

est inclus dans toutes les prières eucharistiques. Ici, de façon encore plus marquante, 

nous devrions le faire avec une très grande dévotion. En effet, pour nous à la paroisse 
de la Cathédrale Basilique Notre Dame, Monseigneur Marcel Damphousse n’est pas 

seulement le pasteur de l’Archidiocèse, mais il est aussi le pasteur de notre paroisse, 
puisque que nous célébrons dans son église, l’église-mère où il siège sur la « cathèdre 

» pour mener vers Jésus Christ le troupeau que le Seigneur lui a confié.  

 
Nous proposerons, dans les prochaines semaines, une façon de lui offrir ce qu’on appelle un bouquet spirituel. 

Merci de prier pour nous aider à trouver un système de comptabilisation de prières spécialement pour lui, afin 

qu’il se sente épaulé par sa paroisse dans son service pastoral pour l’Archidiocèse d’Ottawa-Cornwall qui inclut 
la Capitale Nationale. En attendant de trouver comment quantifier et lui communiquer nos prières, assurons-

nous d’être plus conscient et plus intentionnel lorsque son nom est mentionné dans nos messes, habituellement 

en compagnie du nom de son évêque auxiliaire Monseigneur Yvan Mathieu.  
 

De participer à la vie de la Cathédrale est certes un privilège, une bénédiction, mais cela vient aussi avec la 

responsabilité de prier pour notre archevêque. Profitons de cette occasion pour inclure dans nos prières ceux à la 
retraite tels que Monseigneur Terrence Prendregast et Monseigneur Marcel Gervais, tous deux archevêques 

émérites. Et finalement, prions aussi pour le repos de l’âme de ceux qui sont décédés et enterrés dans notre 

crypte. 
 

Viens Esprit Saint. Union de prière et de mission.   

  

Word from the Rector | Mot du Recteur 



 

Diocesan Indigenous Reconciliation Fund | Fond Diocésain de la Réconciliation pour les 

Autochtones 

It is still possible to give a donation to the Diocesan Indigenous Reconciliation Fund.  To do 

so, you may use the designated envelopes found at the entrance of the church and place them in 

the Sunday collection basket or in the donation boxes.  Thank you for your generosity in this 

important cause! 

 

Il est encore possible de faire un don pour le fond diocésain de la réconciliation pour les 

autochtones.  Pour faire un don, veuillez utiliser les enveloppes désignées pour ce fond, situées 

à l’entrée de l’église, et les déposer dans la quête du dimanche ou dans les troncs.  Merci pour 

votre générosité! 
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 

World Youth Day (WYD) Mass | Messe de la Journée Mondiale de la Jeunesse (JMJ) 

On Christ the King Sunday, dioceses around the world are invited to commemorate WYD.  On 

Sunday November 20th, at our scheduled 5 pm bilingual Mass, Archbishop Marcel will 

celebrate the Mass in the presence of the pilgrims across the archdiocese who will be 

participating in the WYD in Lisbon, Portugal this summer.  Let us show our prayerful support 

for the youth of our Church! 

 

À la fête du Christ-Roi, tous les diocèses du monde sont invités à marquer la JMJ.  Le 

dimanche, 20 novembre, à la messe dominicale bilingue de 17h, notre archevêque Mgr Marcel, 

soulignera ce jour par la célébration de la messe en présence des jeunes pèlerins du diocèse qui 

se préparent pour la JMJ de Lisbonne au Portugal cet été.  Venez prier avec et pour la jeunesse 

de notre Église! 

Christmas Concert | Concert de Noël 

Sunday, December 11th at 2:30PM-The Choirs of Notre Dame Cathedral Basilica presents 

their annual Christmas Choral Celebration. All are welcome. Admission by freewill offering. 

 

Dimanche le 11 décembre à 14h30-Les chœurs de la Cathédrale Basilique Notre-Dame 

présentent leur concert annuel de Noël Célébrons en Chœur. Tous sont bienvenus. Admission 

par contribution volontaire. 

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. 

 


