
EUCHARISTIC CELEBRATIONS from December 10 to December 18, 2022 
CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES du 10 décembre au 18 décembre 2022 

 

 

10 
Saturday | Samedi 

8:30 a.m. | 8h30 

French | Français 

  

Holy Souls of Children in Purgatory ✝ | A Parishioner 

   

11 
Saturday | Samedi 
5:00 p.m. | 17h00 

Bilingual | Bilingue 

 3rd Sunday of Advent | 3e dimanche de l’Avent 

Aurèle et Thérèse Beauchamp ✝ | la famille Beauchamp 

11 

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 

Théodore et Jeanne Callahan ✝ | Roger et Pauline Dupuis 

Intentions d’Itunu A. Ogouma | Itunu A. Ogouma 

12:00 p.m.| 12h00 
English | Anglais 

Larry Denis Martin ✝ | Mary Robins 

Caroline Grimaud ✝ | sa petite-fille, Karen 

German Vargas ✝ | Luis Vargas 

Paulette Normande-Evraire ✝ | The Evraire family 

5:00 p.m. | 17h00 
Bilingual | Bilingue 

Patricia Shanahan ✝ | Maria Taafe 

   

12 
 Monday | Lundi 
12:15 p.m.| 12h15 
English | Anglais 

 Our Lady of Guadalupe | Notre-Dame de Guadalupe 

  

 

13 

Tuesday | Mardi 

12:15 p.m. | 12h15 
French | Français 

 St. Lucy | Ste Lucie 

 

   

14 

Wednesday| 

Mercredi 
12:15 p.m. | 12h15 

English | Anglais 

 St. John of the Cross | St Jean de la Croix 

 

   

15 
Thursday | Jeudi 
12:15 p.m. | 12h15 

French | Français 

  

 

   

16 
Friday | Vendredi 
12:15 p.m. |12h15 

English | Anglais 

  

Bernadette Gongo-Ogouma ✝ | Itunu A. Ogouma 

 
  

17 
Saturday | Samedi 

8:30 a.m. | 8h30 
French |Français 

  

Bernadette Gongo-Ogouma ✝ | Itunu Ogouma 

   

18 

Saturday | Samedi 

5:00 p.m. | 17h00 
Bilingual | Bilingue 

 4th Sunday of Advent | 4e dimanche de l’Avent 

Josephina Briones Estacio, Romeo Briones & Rosalina Aranas ✝ | Belinda Briones 

18 

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 

Gérard Cormier (5e ann.) ✝ | Denise, Yvan et famille 

Gilbert et Laurence Way ✝ | Richard et Thérèse Evraire 

Marcel Deblois ✝ | Richard et Thérèse Evraire  

Louise Boisvert ✝ | Suzanne Bertrand  

12:00 p.m.| 12h00 
English | Anglais 

Notre-Dame Cathedral  Basilica  Parishioners / Paroissiens et Paroissiennes de la 
Basilique-Cathédrale Notre-Dame 

5:00 p.m. | 17h00 

Bilingual | Bilingue 
Intentions of Clescadine Gustave | Clescadine Gustave 

 

Parish Office | Bureau Paroissial 

The parish office is now open. For inquiries, please send an e-mail to: support@notreda.m.eottawa.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 maintenant ouvert. Pour toute demande de renseignements, veuillez envoyer un courriel à : 

support@notreda.m.eottawa.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. 



3rd Sunday of Advent | 3e dimanche de l’Avent  
(December 11, 2022, | 11 décembre 2022) 

 
 

 
Our Lady of Guadalupe and Her Personal Protection. 

I have a devotion to Our Lady of Guadalupe for a few personal reasons. 

Today I will share one event that showed me the presence of God through 

the loving care of Mother Mary. 

 

If you look carefully at the picture, you will see 6 holes in the statue. On 

December 29th, 2020 at 6PM, the hour of the evening Angelus, I was 

coming back from a kayak ride in the Houston area when I heard gunshots. 

The emptying of the magazine was immediately followed by the sound of 

screeching tires. I remained hidden for a while, asking for God’s protection 

in the midst of this violent situation. I waited until it was calm again, then I 

carefully went toward where the noise had come from. Neighbors also 

gathered and I quickly discovered that our statue of Our Lady of Guadalupe 

had been shot at. I prayed that this excess of rage had prevented an even 

more violent crime and that Our Lady’s motherly tenderness had defused the 

rage of the one who shot at her.  I pray that this person has since received the 

peace that only the Lord can give. Only God knows who it was, why he did 

that, and where he is now. Lord have mercy. Blessedly, after this event, the statue was repaired and is even 

more beautiful now than it was before. 

 

Praying about the situation, admittedly praying from the perspective of a nonexpert in ballistics, I felt 

consolation when I noticed that of the 6 shots, only one hit the target of what would have been the leg of Mother 

Mary. I like to think that, in our life too, she is a powerful intercessor whose prayers can deflect toward Jesus 

the darts that the enemy aims at us. The 5 shots that missed her remind me of the 5 wounds of Jesus, who took 

the hit out of love for us, laying down his life so that we could win against sin and death through his sacrifice. 

 

This story also reminds me of chapter 12 in the book of Revelation. May we accept to be fully covered by the 

mantle of love and protection of Our Lady of Guadalupe who brings us to Jesus whom we are about to celebrate 

on Christmas Day. May we invite them both to be our protection, and may we ha ve the courage to accept the 

Good News like the people who converted following her apparition to St Juan Diego. Find out more about this 

fascinating story in Mexico City where the selfie of Mother Mary is still displayed for those who wish to pray 

upon her image. But more importantly, let us accept to be found by Jesus Himself. 

 

Come Holy Spirit. United in prayer and mission. 

Notre Dame de Guadalupe et notre sécurité personnelle 

J’ai une dévotion à Notre Dame de Guadeloupe pour plusieurs raisons personnelles. 

Aujourd’hui, j’aimerais partager un événement qui m’a fait prendre conscience de la 

présence de Dieu à travers l’amour maternel de la Sainte Vierge Marie. 

 

Si vous regardez attentivement les détails de la photo, vous remarquerez 6 trous dans 

la  statue. Le 29 décembre 2020 à l’heure de l’Angélus de 18h, je revenais d’une 

excursion de kayak dans la région de Houston lorsque j’ai entendu des coups de feu. 

Aussitôt le chargeur de l’arme vidé, des pneus de véhicule on crissé. Je suis resté 

caché pour quelques instants, en demandant à Dieu sa protection dans cette situation 

de violence. Après un moment de silence, je me suis dirigé prudemment vers l’endroit d’où était venu le bruit. 

Des voisins se sont aussi réunis rapidement pour découvrir que notre statue de Notre Dame de Guadeloupe avait 

été atteinte. J’ai prié pour que cet excès de rage ait pu prévenir un crime encore plus violent et que la tendresse 

maternelle de Notre Dame ait pu calmer la rage de celui qui lui avait tiré dessus. Je prie qu’il a  depuis reçu la 

paix que seulement le Seigneur peut donner. Dieu seul sait qui c’était, pourquoi la personne a agi ainsi, et où 

cette personne se trouve maintenant. Seigneur prends pitié. Grâce à Dieu, après ce malheureux incident, la  

statue a pu être répa rée et elle est désormais plus belle qu’avant. 

 

En priant à propos de cette situation, je l’admets en priant du point-de-vue d’un non-expert en balistique, j’ai été 

consolé de constater que des 6 balles, une seule avait atteint la  cible de ce qui aurait ét é la jambe de maman 

Marie. J’aime croire que, dans notre vie aussi, elle intercède pour nous avec grande efficacité et que ses prières 

font dévier vers Jésus les dards de l’ennemi dirigés contre nous. Les 5 balles autour d’elle me rappellent les 5 

plaies de Jésus, qui a accepté de souffrir ses blessures pour nous, donnant sa vie afin que nous puissions vaincre 

la mort et le péché à travers son sacrifice. 

 

Cette histoire me rappelle aussi le livre de l’Apocalypse au chapitre 12. Je prie que nous acceptions d ’être 

couverts de son manteau d’amour et de protection, elle qui nous mène vers Jésus que nous allons fêter bientôt le 

jour de Noël. Invitons-les tous deux à nous protéger ainsi qu’à trouver le courage d’accepter la  Bonne Nouvelle 

comme tous ceux qui se sont convertis à la  suite de son apparition aux yeux de Saint Juan Diego. Je vous invite 

à en apprendre plus sur cette histoire fascinante de la Vierge Marie qui s’est révélée à nous dans un autoportrait 

(selfie) qui peut toujours être observé dans la ville de Mexico où les gens peuvent prier en contemplant son 

image. Mais plus important encore, acceptons d’être trouvés par Jésus Christ lui-même. 

 

Viens Esprit Saint. Union de prière et de mission.   

Word from the Rector | Mot du Recteur 



 
  

Advent and Christmas schedule | Horaire pour l’Avent et Noel  

Sunday December 11th: Cathedral Christmas 
Concert at 2:30 p.m. 

 

Thursday December 15th: Advent Penance Service 
at 7:30 p.m. 

 

Saturday December 24th: Christmas Eve - 5 p.m., 7 
p.m., 9 p.m., and 12 a.m. MIDNIGHT (all 
Bilingual) 

 

Sunday December 25th: Christmas Day - 10 a.m. 
(French), 12 p.m. (English) 

Friday December 30th: Feast of the Holy Family - 
Special Mass at 12:15 p.m. (Bilingual) 

 

Saturday December 31st: New Year’s Eve Mass- 5 
p.m. (Bilingual) 

 

January 1st: New Year’s Day Masses- 10 a.m. 

(French), 12 p.m. (English), 5 p.m. 

(Bilingual) 

Dimanche 11 décembre : Concert de Noël de la 
Cathédrale à 14h30 

 

Jeudi 15 décembre : Célébration Pénitentielle de 
l'Avent à 19h30 

 

Samedi 24 décembre : Veille de Noël - 17h, 19h, 21h 
et 00h MINUIT (tous bilingues) 

 

Dimanche 25 décembre : Jour de Noël - 10h 
(français), 12h (anglais) 

 

Vendredi 30 décembre : Fête de la Sainte Famille - 
Messe spéciale à 12h15 (Bilingue) 

 

Samedi 31 décembre : Messe du Nouvel An - 17h 
(Bilingue) 

 

1er janvier : Messes du Jour de l'An - 10h 

(français), 12h (anglais), 17h (bilingue) 

 
Penance Service | Célébration Pénitentielle 
On Thursday December 15th, you are invited to join us for our Bilingual Advent Penance service at 7:30 p.m.  We will gather 
in prayer beginning with a Liturgy of the Word, followed by individual confessions.  Several priests will be available in order 
for you to receive the Sacrament of Reconciliation.  Come and prepare your hearts to welcome our Lord Jesus, the Prince of 
Peace, who is the best Christmas gift we can ever receive! 
 
Le jeudi 15 décembre, vous êtes invité à vous rejoindre pour le service pénitentielle bilingue de la cathédrale à 19h30.  Nous 
commencerons la soirée avec une Liturgie de la Parole suivit des confessions individuelles.  Plusieurs prêtres seront disponible 
pour que vous pussiez recevoir le Sacrement de la Réconciliation. Venez préparer vos cœurs pour accueillir le Seigneur Jésus, 
le Prince de la Paix, qui est le meilleur des cadeaux de Noël! 
 
 
‘Bambinelli’ Sunday (17-18 December) | dimanche ‘Bambinelli’ (17-18 décembre) 
“Bambinelli" Sunday is a tradition introduced by St. Pope John Paul II in Rome.  This year at the cathedral, we invite you to 
bring with you to Mass on the 4th Sunday of Advent (December 17th or 18th), the “bambinelli,” the baby Jess of your nativity 
set at home.  We will bless them at the end of the masses. 
 
Le dimanche “Bambinelli” est une tradition commencée par le St. Pape Jean Paul II à Rome.  Cette année à la cathédrale, on 
vous invite, après toutes les messes du 4e dimanche de l’Avent (le 17 ou le 18 décembre), d’amener avec vous le “bambinelli,” 
l’enfant Jésus de vos crèches à la maison.  Nous allons les bénir à la fin de la messe. 
 
 
Box of envelopes for 2023 | Boîte d'enveloppes pour 2023 
Donation envelope boxes for 2023 are ready and available for pick-up at the back of the Church. Following two pandemic 
years, certain adjustments were required, and you may notice a few changes. Some parishioners have been assigned new 
envelope numbers for 2023. All boxes of envelopes which remained unclaimed in 2022 have been withdrawn. If you wish to 
receive donation envelopes for 2023, please complete and remit the registration form also found at the back of the Church. 
Thank you for your generosity! 
 
Les boîtes d’enveloppes pour 2023 sont prêtes et disponibles pour la cueillette à l’arrière de l’église. À la suite de deux ans  
de pandémie, certains ajustements s’imposaient et vous remarquerez quelques changements.  Certains paroissiens constateront 
qu’ils ont été assignés un numéro d’enveloppe différent pour 2023. Toutes boîtes d’enveloppes non-réclamées en 2022 ont 
été retirées. Si vous désirez recevoir une boîte d’enveloppes pour 2023, veuillez compléter et remettre le formulaire 
d’inscription qui se trouve également à l’arrière de l’église. Merci de votre générosité! 
 
 
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. 
 
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. 
 
 
Christmas Concert at the Notre-Dame Cathedral Basilica | Concert de Noël à la Cathédrale-Basilique Notre-Dame 
Sunday, December 11th at 2:30P.M.-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. 
 
 
The Women’s Choir at Notre Dame Cathedral | Le chœur de femmes de la cathédrale Notre-Dame 
Are you interested in joining an all-female choir? Consider joining the Women’s choir at Notre-Dame. It is a group of 
dedicated women who enjoy singing sacred music and preparing to sing masses once a month.  If you are able to read music, 
it is helpful but should be keen to learn. If you have a daughter or relative who is eighteen years or older, consider joining 
together. Please contact Barb Hallam-Price at: bhalla.m.price@gmail.com 
 
Êtes-vous intéressées à vous joindre à un chœur de femmes? Venez nous joindre au Chœur de Femmes de Notre-Dame! 
C'est un groupe de femmes dédiées à chanter de la musique sacrée et liturgique et qui chantent une fois par mois aux messes 
du dimanche.  Si vous lisez la musique, tant mieux!  Sinon, en autant que vous ayez le goût d'apprendre.  Si vous avez des 
membres de votre famille qui ont 18 ans et plus et qui seraient intéressées, invitez-les aussi! 
Prière de contacter Barbara Hallam-Price: bhalla.m.price@gmail.com  
 

mailto:bhallamprice@gmail.com
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Prélude 

     15 pièces, op. 18 (excerpts/extraits)  - M. Dupré 

Procession 

    DMV 363 ‘Aube Nouvelle’  

Kyrie 

    DMV 169 -  ‘Kyrie Eleison, Christe Eleison, Kyrie Eleison’  

Psalm / Psaume 

    ‘Viens, Seigneur, et sauve-nous!’                        -  M.G. 

Acclamation 

    ALLELUIA ‘Maranatha, Viens, Seigneur Jésus! Maranatha, Come, Lord Jesus, Come!’ - L.Deiss 

Offertory / Offertoire 

    CBW 433 ‘The Voice of God’ 

Acclamations 

    DMV 241  ‘Sanctus’ 

    ‘Gloire à toi qui étais mort, Gloire à toi qui es vivant, Notre Sauveur et notre Dieu, Viens, O viens Seigneur         

Jésus!’ 

Communion 

    DMV  293 ‘Agnus Dei’ 

    DMV 364 ‘Danse de Joie, Cité de Paix.’ 

Postlude 

 Toccata et/and Hymne sur/on ‘Ave Maris Stella’  - F. Peeters 

Prélude 

     15 pièces, op. 18 (extraits)  - M. Dupré 

Procession 

    DMV 363 ‘Aube Nouvelle’  

Kyrie 

    DMV 169 -  ‘Kyrie Eleison, Christe Eleison, Kyrie Eleison’  

Psaume 

    ‘Viens, Seigneur, et sauve-nous!’                        -  M.G. 

Acclamation 

    ALLELUIA ‘Maranatha!  Viens, Seigneur Jésus!’ | ‘Maranatha, Come, Lord Jesus, Come!’ - L. Deiss  

Offertoire 

    ‘Gaudete’                                    - Arr. C.Kingsbury 

Acclamations 

    DMV 241  SANCTUS 

      ‘Gloire à toi qui étais mort! Gloire à toi qui es vivant! Notre Sauveur et notre Dieu, Viens, O viens, Seigneur 

Jésus!’ 

Communion 

    DMV  293 ‘Agnus Dei’ 

    DMV 364 ‘Danse de Joie, Cité de Paix.’ 

Médiation 

    ‘Rejoice Greatly’                                   - H.Willan  

Postlude 

     Toccata et Hymne sur ‘Ave Maris Stella’  - F. Peeters 

 

Prelude 

     15 pieces, op. 18 (excerpts)  - M. Dupré 

Procession 

    CBW 433  ‘The Voice of God’ 

Kyrie 

    DMV 169  ‘Kyrie Eleison, Christe Eleison, Kyrie Eleison’ 

Psalm 

    ‘Lord, Come and Save Us.’             - G.Angeles  

Acclamation 

    ALLELUIA ‘Maranatha!  Come, Lord Jesus, come!’ - L.Deiss 

Offertory 

    ‘Gaudete’                                    - Arr. C.Kingsbury 

Acclamations 

    CBW 299 D SANCTUS 

    ‘Save us, Savior of the world! For by your cross and resurrection, you have set us free.’ 

Communion 

    DMV 293 AGNUS DEI 

    CBW 319 ‘Wait For Thee Lord’ - J.Berthier 

Meditation 

    ‘Rejoice Greatly’                                 - H.Willan  

Postlude 
     Toccata and Hymn on ‘Ave Maris Stella’  - F. Peeters 

Music | Musique 

December 10, 2022, 5 p.m. – 10 décembre 2022, 17h 
Saturday / Samedi - Bilingual / Bilingue 

December 11, 2022, 5 p.m. – 11 décembre 2022, 17h  
Sunday/Dimanche - Bilingual / Bilingue 

11 décembre 2022, 10h 
Dimanche- Français 

 December 11, 2022, 12 p.m. 
Sunday-English 


