
EUCHARISTIC CELEBRATIONS from November 19 to November 27, 2022 
CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES du 19 novembre au 27 novembre 2022 

 

 

  

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 

Défunts des familles Brite et Côté ✝ | Denis M. Coté 

12:00 p.m.| 12h00 

English | Anglais 

Murray Adderley ✝ | Bernadette Rancourt 

Relief of Souls in Purgatory ✝ | Alcide Ntezilizaza 

Deceased Family members ✝ | Annick Mbabazi 

Intentions of Gary, Maria, Kate & Vince Nuique | Maria Nuique 

5:00 p.m. | 17h00 

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

   

21 

 Monday | Lundi 

12:15 p.m.| 12h15 

English | Anglais 

 The Presentation of the Blessed Virgin Mary | Présentation de la Vierge Marie 

 Relief of Souls in Purgatory ✝ | Alcide Ntezilizaza 

 

22 

Tuesday | Mardi 

12:15 p.m. | 12h15 

French | Français 

 St. Cecilia | Ste Cécile  

Âmes du purgatoire ✝ | Olivier Ntanganda-Lindiro 

   

23 

Wednesday| 

Mercredi 

12:15 p.m. | 12h15 

English | Anglais 

  

 

   

24 

Thursday | Jeudi 

12:15 p.m. | 12h15 

French | Français 

 St. Andrew Dung-Lac and Companions | St André Dung-Lac et ses compagnons 

Pour le soulagement des âmes du purgatoire ✝ | Alcide Ntezilizaza 

   

25 

Friday | Vendredi 

12:15 p.m. |12h15 

English | Anglais 

  

Thanksgiving for Julie Anne & Sarah | Anita Zamora 

 
  

26 

Saturday | Samedi 

8:30 a.m. | 8h30 

French |Français 

  

Pour le repos des âmes du purgatoire ✝ | Linda Revoredo 

   

26 

Saturday | Samedi 

5:00 p.m. | 17h00 

Bilingual | Bilingue 

 1st Sunday of Advent | 1er dimanche de l’Avent 

Lorna Debbané ✝ | Robert & Marie-Christine DesRosiers 

27 

Sunday | Dimanche 

 

10:00 a.m. | 10h00 

French | Français 

 

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

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

la famille Youssef 

André-Paul et Danielle Charron ✝ | la famille Charron 

Monique Grignon ✝ | Marie-Josée Vignola et Martin Lavergne 

Gérard Dubé ✝ | Richard Évraire et Thérèse Évraire 

12:00 p.m.| 12h00 

English | Anglais 

Josefina Driones Estacio (1st anniversary) ✝ | Belinda Briones 

Lorna Debbané ✝ | Robert & Marie-Christine DesRosiers  

Souls in Purgatory ✝ | Jyothi Santos 

Pierre Faucher ✝ | Elaine Faucher 

Marie & Joseph Kandizauskas ✝ | Andrew Maenz 

5:00 p.m. | 17h00 

Bilingual | Bilingue 

Notre-Dame Cathedral Basilica Parishioners |  

Paroissiens et Paroissiennes de la Cathédrale-Basilique Notre-Dame 



Our Lord Jesus Christ, King of the Universe | Le Christ, Roi de l’Univers 
(November 20, 2022, | 20 novembre 2022) 

 

 

 
School of Little Happiness (Petit Bonheur) 

I have moved often in my life. While I was 

thinking about writing my article for the bulletin, I 
remembered the name of the first school I attended 

at the beginning of my schooling career. It was 

named in honour of the feast that we celebrate 
today, the last Sunday of the liturgical year, just 

before starting the new year with Advent. My first 

school, in Beloeil on the South Shore of Montreal, 
was named “Christ the King”. As with many 

institutions, during the time I was there the school 

was “rebaptized” with a less religious name. Its 
new name is in the title of my article: School of 

Little Happiness (Le Petit Bonheur). 

 
Today’s reflection is that the best way to graduate in eternal happiness is by learning that Christ is the King of 

the Universe. The happiness we all seek, young or old, is in fact found in the classrooms of the King of kings. 

He wants us to never forget the lesson that we will always be God’s little children, playing in the schoolyard of 

His infinite love. While we wait for eternal graduation in Heaven, let us take His calling seriously and let us 

stand before Him as the little children of God the Father who gives us everything we need to enter through the 

gates of paradise.  
 

When I was little, my favorite subject was recess… let us dedicate ourselves to the homework of love that must 

be completed with God. Let us receive eternal recess as the reward we will enjoy in the Kingdom of Heaven. 
Long live Christ the King and Mother Mary who both want to accompany us on our way to the School of Great 

Happiness forever. 

 
Come Holy Spirit. United in prayer and mission. 

École du Petit Bonheur 

J’ai déménagé assez souvent dans ma vie, mais alors que je pensais à mon article pour 

le bulletin, je me suis souvenu du nom de la première école où je suis allé dans ma 
carrière scolaire. Elle était nommée en l’honneur de la fête que nous célébrons en ce 

dernier dimanche de l’année liturgique, juste avant de commencer la nouvelle année 

avec la période de l’Avent. Ma première petite école, à Beloeil sur la Rive Sud de 
Montréal, s’appelait « Christ Roi ». Comme plusieurs institutions, durant la période où 

je la fréquentais, elle a été rebaptisée avec un nom moins religieux. Son nouveau nom 

est le titre de mon article : École du Petit Bonheur. 
 

Ma réflexion aujourd’hui est que la meilleure façon de graduer dans le bonheur éternel est de reconnaître le 

Christ comme le Roi de l’Univers. Le bonheur que l’on recherche tous, petits et grands, se trouve en fait dans la 
cour d’école du Roi des rois, qui veut nous faire réaliser que même une fois grands, nous serons toujours petits 

devant le Seigneur. Jésus Christ le Roi nous aime tellement qu’il nous veut avec lui pour toujours dans la cour 

d’école de son amour infini. En attendant notre graduation éternelle au ciel, appliquons-nous à prendre au 
sérieux son appel et à nous présenter devant lui comme les enfants de Dieu le Père qui nous donne tout ce dont 

nous avons besoin pour accéder au ciel. 

 
Quand j’étais petit, mon sujet principal était la récréation… soyons attentifs aux devoirs d’amour que nous 

devons recevoir et partager pour recevoir la récompense de la récréation éternelle au Paradis. Vive le Christ Roi 

et maman Marie qui veulent nous accompagner sur le chemin de l’École du Grand Bonheur pour toujours. 
 

Viens Esprit Saint. Union de prière et de mission. 

 
 
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  
 
 
Living with Christ Sunday Missals (English) 
The 2022-2023 Sunday Missal booklets, which contain all readings and Mass parts for Sundays and special 
Solemnities throughout the year, are now available at the main entrance of the Church.  Please see one of our 
volunteers near the main doors.  A donation of $5 is greatly appreciated to offset the cost of these books and 
can be given by cash in the collection or by using the $5 TipTap machine. 

Word from the Rector | Mot du Recteur 

mailto:vicerector@notredameottawa.com


 
Mise-à-jour pour les Prions en Église du dimanche (Français) 

Nous allons bientôt recommencer notre abonnement au Prions en Église hebdomadaire.  Ils seront 
disponibles à compter de janvier 2023 et vous pourrez les trouver aux diverses entrées de l’église.  Nous 

vous invitons à faire un don pour défrayer les coûts de notre abonnement annuel.  Le don suggéré est de $20 

par année.  Vous pouvez faire ce don soit dans la quête ou bien par la machine TipTap. 
 
 
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 in your pew or at the entrance of the church and place it in the collection 
basket or in the donation boxes throughout the church.  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 dans les bancs ou à l’entrée de 

l’église, et les déposer dans la quête du dimanche ou les troncs.  Merci pour votre générosité! 
 
 
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 at the Notre-Dame Cathedral Basilica | Concert de Noël à la Cathédrale-Basilique 
Notre-Dame 
Sunday, December 11th at 2:30PM-The Choirs of Notre Dame Cathedral Basilica present their annual 
Christmas Choral Celebration. The concert will feature the Cathedral’s titular organist, Jennifer Loveless, and 
is directed by renowned Michel Guimont. 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. L’organiste titulaire de la Cathédrale, Jennifer Loveless, fera partie du 
concert qui est dirigé par le renommé Michel Guimont.Tous sont bienvenus. Admission par contribution 
volontaire. 
 
 
Coats for Kids | Des manteaux pour les enfants 
Several years ago, the Knights of Columbus created the “Coats for Kids” program. The goal is to provide a 
warm jacket to every school child in Ontario who doesn’t have one. This year, the Knights of Notre Dame 
Cathedral Basilica will raise money for this fund after all masses on Saturday, November 26th and Sunday, 
November 27th at the rear of the cathedral. The winter coats will go to Ukrainian refugees. Thank you in 
advance for your support for this worthy cause! 
 
Il y a plusieurs années, les Chevaliers de Colomb ont créé le programme « des manteaux pour les enfants ». 
Son but est d’offrir un manteau chaud à chaque écolier ontarien qui n’en a pas. Cette année, les Chevaliers de 
la Cathédrale-Basilique Notre-Dame lèveront des fonds pour ce programme après chaque messe le samedi 26 
novembre et dimanche 27 novembre à l’arrière de la cathédrale. Les manteaux iront à des réfugiés ukrainiens. 
Merci d’avance pour votre soutien pour cette bonne cause! 
 
 
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 
November 27th. We will be offering a complete hot Brunch menu, with pastries and desserts. All proceeds 
are for the Cathedral and for K of C Charities such as the Christmas Basket fund.  
 
Le prochain déjeuner des Chevaliers de Colomb aura lieu après les messes du matin le 27 octobre. Nous 
offrirons un menu Brunch chaud complet, ainsi que des pâtisseries et desserts. Tous les profits sont destinés à 
la cathédrale et aux organismes de bienfaisance des C de C, comme le fonds du panier de Noël. 
 

 

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. 
 

 

  



Prélude 

Choral: Symphonie no. 2, Op. 20            F.L.Vierne 
Procession 

CBW 396 This is the Feast Of Victory 

Kyrie 

Celebrate in Song 4.3 (Bilingual/Bilingue)       M.Guimont 

Gloria 

Messe du Partage                      E.Daniel 
Psalm / Psaume 

Let us go rejoicing, rejoicing to the house of the Lord. 
Acclamation 

Alleluia 5                                      R.Daveluy 

Offertory / Offertoire 

DMV 539 Christ, Roi du Monde 

Acclamations 

Celebration in Song: 4.5 – 4.7 
Communion 

CBW 683 All Praise is Yours 

Postlude 

Final: Symphonie no. 2, op 20   L.Vierne 

Prélude 

 Choral: Symphonie No. 2, Op. 20            L.Vierne 

Procession 

DMV 539   Christ, Roi du Monde 

Kyrie 

Kyrie Eleison, Christe Eleison, Kyrie Eleison 
Gloire à Dieu 

Messe du Partage    E.Daniel 

Psaume 

Dans le Joie, nous irons à la Maison du Seigneur.     M.G 

Acclamation 

Alleluia 3                        R.Daveluy 
Offertoire 

Worthy is the Lamb     G.F.Handel 

Acclamations 

Messe du Partage    E.Daniel 

Communion 

DMV 312 Agneau Vainqueur 
Médiation 

Agnus Dei  Messe Solennelle   L.Vierne 

Postlude 

Final: Symphonie No. 2, Op 20               L.Vierne 

 

Prelude 

Choral: Symphony No. 2, Op 20                      L.Vierne 
Procession 

CBW 396 This is the Feast of Victory for Our God 

Kyrie 

Kyrie Eleison, Christe Eleison, Kyrie Eleison DMV 164 

Glory to God 

Celebrate in Song                                       M.Guimont 
Psalm 

Let us go rejoicing to the house of the Lord.   

Acclamation 

Alleluia 3                                            R.Daveluy 

Offertory 

Worthy is the Lamb                        G.F.Handel   
Acclamations 

Celebrate in Song                                      M.Guimont 

Communion 

CBW 683    All Praise is Yours 

Meditation 

Agnus Dei Messe Solennelle               L.Vierne 
Postlude 

Final: Symphony No.2, Op 20                     L.Vierne 

Music | Musique 

November 19, 2022, 5 p.m. – 19 novembre 2022, 17h 

Saturday / Samedi - Bilingual / Bilingue 
November 20, 2022, 5 p.m. – 20 novembre 2022, 17h  

Sunday/Dimanche - Bilingual / Bilingue 

20 novembre 2022, 10h 

Dimanche- Français 

 November 20, 2022, 12 p.m. 
Sunday-English 


