
EUCHARISTIC CELEBRATIONS from November 5 to November 13, 2022 
CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES du 5 novembre au 13 novembre 2022 

 

 

  

5 

Saturday | Samedi 

8:30 a.m. | 8h30 

French | Français 

  

Aldège et Thérèse Beauchamp ✝ | la famille Beauchamp 

   

5 

Saturday | Samedi 

5:00 p.m. | 17h00 

Bilingual | Bilingue 

 32nd Sunday in Ordinary Time | 32e dimanche du temps ordinaire 

Adélard & Alexandra Bélanger ✝ | Nicole et Michel Drapeau 

6 

Sunday | Dimanche 

10:00 a.m. |10h00 

French | Français 

 Anne-Marie et Normand Maher ✝ | Michel Mayer  

Parents et amis défunts ✝ | Pauline Trudel 

Bernadette Gongo-Ogouma ✝ | Itunu A. Ogouma 

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

la famille Youssef 

André-Paul et Danielle Charron ✝ | la famille Charron 

Mecthilde Mukasharangabo ✝ | Olivier Ntanganda-Lindiro 

12:00 p.m.| 12h00 

English | Anglais 

Souls in Purgatory ✝ | Anita Zamora 

Anne-Marie Jean-Pierre ✝ | Adelaide Jean-Pierre 

Maximino, Juana & Eleutenio ✝ | Lourdes Giles 

5:00 p.m. | 17h00 

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

   

7 

 Monday | Lundi 

12:15 p.m.| 12h15 

English | Anglais 

  

 Omer Robichaud ✝ | la famille 

 

8 

Tuesday | Mardi 

12:15 p.m. | 12h15 

French | Français 

  

Jean Nepomucène Ntaganda ✝ | Olivier Ntanganda-Lindiro 

   

9 

Wednesday| 

Mercredi 

12:15 p.m. | 12h15 

English | Anglais 

 The Dedication of the Lateran Basilica | Dédicace de la Basilique du Latran 

Intentions for the Moxie’s Kanata team | Zi 

   

10 

Thursday | Jeudi 

12:15 p.m. | 12h15 

French | Français 

 St. Leo the Great, Pope, Doctor | St Léo Le Grand, pape et docteur de l’Église 

Liliane Ghanem ✝ | Son ami, Gilberte Gibson 

   

11 

Friday | Vendredi 

12:15 p.m. |12h15 

English | Anglais 

 St. Martin of Tours | St Martin de Tours 

Relief of Souls in Purgatory | Alcide Ntezilizaza 

 
  

12 

Saturday | Samedi 

8:30 a.m. | 8h30 

French |Français 

 St. Josaphat | St Josaphat 

 

   

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-Lindito 

Robert de Grandmont ✝ | Madeleine 

Charline Carbonneau Coté ✝ | André Carbonneau 

12:00 p.m.| 12h00 

English | Anglais 

Relief of Souls in Purgatory ✝ | Alcide Ntezilizaza 

Joan Cumming ✝ | Lorraine Trudel 

5:00 p.m. | 17h00 

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



32nd Sunday in Ordinary Time | 32e dimanche du temps ordinaire  
(November 6, 2022, | 6 novembre 2022) 

 

 

 
Why support certain causes? 

There are a lot of things happening these days, including a special collection for the 

Indigenous Reconciliation fund this year that coincides with Remembrance Day 

which we will announce at the end of our liturgies. Thank you for your prayers for 
these needs that affect us all, some more personally than others. Thinking about the 

image of the Body that we form with Christ, scripture teaches us that “if [one] part 

suffers, all the parts suffer with it; if one part is honored, all the parts share its joy.” 1 
Cor 12:26.  

 

I had a conversation with someone recently who was making the argument that we 
should contribute to causes we might not feel personally responsible for or 

personally affected by. The argument was about cancer. Did you have cancer? So 

many people are affected by it. Even if not directly, we all suffer from the effects of 
cancer in one way or another and that is why it is a great idea to support cancer research, to pray for those who 

have died from this horrible sickness, to pray for family members who are mourning their loss, to pray for the 

healing for those currently afflicted by this disease, and so on. 
 

This reasoning can and should be applied to both Remembrance Day and to the Indigenous Reconciliation 

fundraiser. Now that most of the leaves have fallen from the trees, let us get close to Mother Mary, safe in the 
knowledge that all fruitfulness ultimately comes from God. Let us pray this fall season for the fruitfulness that 

will come in the spring. With Mother Mary and the fruit of her womb Jesus, let us pray for each other that we 

may receive and share the Good News of our Savior’s Death and Resurrection that he wants to share with us. 
His love is infinite, so let us give God permission to fill us up with His love today, tomorrow and forever. 

 
Come Holy Spirit, we are ripe for a special collection of your divine love. United in prayer and mission. 

Pourquoi appuyer certaines causes? 

Il y a plusieurs activités ces temps-ci, entre autres la quête spéciale pour le fond de 
réconciliation avec les autochtones qui coïncide cette année avec le Jour du Souvenir 

que nous soulignerons à la fin de nos liturgies. Merci pour vos prières pour ces besoins 

qui nous affectent tous, certains de nous plus personnellement que d’autres. En pensant 
à l’image du Corps que nous formons avec le Christ, la Sainte Écriture nous enseigne 

que « Si un seul membre souffre, tous les membres partagent sa souffrance ; si un 
membre est à l’honneur, tous partagent sa joie. » 1 Cor 12,26. 

 

Une personne me partageait récemment un argument cherchant à convaincre de 
participer dans certaines causes pour lesquelles nous ne nous sentons possiblement pas responsables ou moins 

impliqués personnellement. L’argument était au sujet du cancer. Est-ce que vous avez souffert du cancer?  

Tellement de gens en sont affectés. Même si vous n’en avez pas souffert personnellement, nous souffrons tous 
de ces effets d’une manière ou d’une autre et c’est pourquoi c’est une excellente idée d’appuyer les efforts de la 

recherche contre le cancer, de prier pour ceux qui sont décédés de cette maladie horrible, de prier aussi pour les 

membres des familles dans le deuil, pour la guérison de ceux qui en souffrent présentement, etc.  
 

Le même raisonnement pourrait ou devrait être appliqué à propos du Jour du Souvenir et du Fonds de 

Réconciliation avec les autochtones. Alors que les feuilles sont tombées des arbres, approchons-nous de maman 
Marie en reconnaissant que tout fruit spirituel vient ultimement de Dieu. Prions pour que cette saison automnale 

nous aide à nous préparer pour les fruits du printemps. Avec maman Marie et Jésus le fruit de ses entrailles, 

prions les uns pour les autres afin que nous recevions et que nous partagions la Bonne Nouvelle de la mort et la 
Résurrection de notre Sauveur qui veut nous la partager. Son amour est infini, alors donnons permission à Dieu 

de nous remplir de son amour aujourd’hui, demain et pour toujours. 

 
Viens Esprit Saint, nous sommes prêts pour une quête spéciale de l’amour divin. Union de prière et de mission.   

  

Word from the Rector | Mot du Recteur 



 

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  

 
Give Generously to the Campaign in Support of Reconciliation |  Donnez généreusement à 
la Campagne de soutien à la réconciliation 
Traditionally and historically, Catholics are known for sharing their blessings. Special 
collections are important for two reasons. The first is that they help fund a specific need that the 
Church has identified as worthy and true to the Church’s mission. The second is that they offer 
opportunities for us, as Christians, to support the Church’s mission on earth. Archbishop Marcel 
has invited each of us to articipate in Ottawa-Cornwall’s Fundraising Campaign in Support of 
Reconciliation: A CHRIST-CENTRED CO-JOURNEY TOWARDS HEALING.  
 
Traditionnellement et historiquement, les catholiques sont connus pour partager leurs 
bénédictions. Les collectes spéciales sont importantes pour deux raisons. La première est qu’elles 
aident à financer un besoin spécifique que l’Église a identifié comme digne et fidèle à sa mission. 
La seconde est qu’elles nous offrent, en tant que chrétiens, des occasions de soutenir la mission 
de l’Église sur la terre. Mgr Marcel a invité chacun de nous à participer à la campagne de 
financement de l’Archidiocèse d’Ottawa- Cornwall en soutien à la réconciliation : Un 
cheminement commun vers la guérison centré sur le Christ. 
 
Veuillez utiliser l’enveloppe spéciale que vous trouverez dans les bancs pour y insérer votre don. 
Toute offrande est appréciée et a de la valeur! Et n’oubliez pas que votre don restera dans 
l’archidiocèse pour être utilisé par les groupes et organisations autochtones locaux. 
 
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. 

 

mailto:vicerector@notredameottawa.com

