
EUCHARISTIC CELEBRATIONS from April 2 to April 10, 2022 
CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES du 2 avril au 10 avril 2022 

 

 
 

 
 

Parish Office / Bureau Paroissial 
The parish office is currently closed and is not currently accepting visitors until further notice. For inquires, please send an e-

mail to: support@notredameottawa.com . You may also leave a message on the phone, though we cannot provide a timeline 

for a response. 

 

Le bureau paroissial est fermé et n'accepte aucune visite jusqu'à nouvel ordre. Pour toute demande de renseignements, 

veuillez envoyer un courriel à : support@notredameottawa.com . Vous pouvez également laisser un message au téléphone 

mais nous ne pouvons pas donner un temps pour une réponse. 
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Saturday / 

Samedi 
5:00 p.m. / 17h00 
Bilingual/Bilingue 

  

Raymond M. Larocque / Bernard Chevrier 

   

3 

Sunday / 

Dimanche 
 

10:00 a.m. / 10h00 
French / Français 

 

 5th Sunday of Lent / 5e Dimanche du Carême 

Paul Fortin  / Mariette Fyfe-Fortin et Luc Fortin 
André Dorais / Pauline Trudel 

Jacques Lavigne / Suzanne Bertrand 

Laurence Way / Richard et Thérèse Evraire 
Âmes en Purgatoire  

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

Notre-Dame Cathedral Basilica Parishioners / Paroissiens et Paroissiennes 

du Cathédrale Basilique Notre-Dame 

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

Jeannine Beaudry D’Amour (21e Anniversaire) / Isabelle Marie-
Thérèse et famille 
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Tuesday / 

Mardi 
12:15 p.m. / 12h15 

French / Français 
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Wednesday/ 

Mercredi 
12:15 p.m. / 12h15 

English / Anglais 

  

Souls in Purgatory /  Alcide Ntezilizaza 
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Thursday / 

Jeudi 
12:15 p.m. / 12h15 

French / Français 

  

 

   

8 

Friday / 

Vendredi 
12:15 p.m. / 12h15 

English / Anglais 

  

Raymond M. Larocque / Bernard Chevrier 

   

9 

Saturday / 

Samedi 
5:00 p.m. / 17h00 
Bilingual/Bilingue 

  

Notre-Dame Cathedral Basilica Parishioners / Paroissiens et Paroissiennes 

du Cathédrale Basilique Notre-Dame 
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Sunday / 

Dimanche 
 

10:00 a.m. / 10h00 
French / Français 

 

   Palm Sunday / Dimanche des Rameaux 

Marie-Ann Saumure  / Son fils Georges et Marthe Saumure 

Lionel Landriault /  Sa fille Marthe et Georges Saumure 

Gilberte Ranger / de la famille 
Raymond Larocque / Suzanne Bertrand 

Elaine Way /  Richard et Thérèse Evraire 

Âmes en Purgatoire  

12:00 p.m./ 12h00 
English / Anglais David Welsh (20th anniversary) / Marie Welsh 

5:00 p.m. / 17h00 
Bilingual / Bilingue Yvette & Philippe Drapeau / Nicole et Michel Drapeau 

Confessions / Confessions 
Confessions are held at the rear of the Cathedral 20 minutes before each Mass.  Please adhere to the signs. 

 

Les confessions ont lieu à l’arrière de l’Église 20 minutes avant chaque messe. S’il vous plaît suivre  

les affiches. 

mailto:support@notredameottawa.com


 

4th Sunday of Lent / 4e Dimanche du Carême 
(March 27 2022 / 27 mars 2022) 

 

 

 

Saint to Accompany your Holy Week 

Every week, if not every day, we should ask for the grace of God to grow 

in holiness. In a few days, we will enter Holy Week, the holiest of all 

weeks. It’s not that the other weeks cannot foster a deeper intimacy with 

God, it’s simply that Holy Week is always so rich with liturgies designed 

to help us enter a space and pace similar to a spiritual retreat.  

 

Let us be touched by the symbolic gestures that Mother Church will 

present to us. Let us journey together on this path where we will witness 

the infinite love of God and His Victory over sin and death, my sins and 

my death, your sins and your death. As we accompany each other in 

prayer, I propose that we also invite a saint to walk alongside us, as a friend to intercede for us. The 

Way of the Cross and the Resurrection are something that those saints have already experienced 

personally in greater depth through their own death. Let us ask for their help while we are here on 

earth, to connect more deeply with the realities of Heaven that our liturgies reveal in a veiled 

manner.  

 

The saint I choose personally for this year is Saint John Paul II. I pray that, through his prayers and 

intercession, I will be more open to receive the Holy Spirit, the saint maker, and thus feel more 

closely the loving embrace of the Father who sent His only Son for me personally, so that I may 

become a better missionary disciple for the greater glory of Christ and His Holy Cross. 

 

I give you permission God, help me say yes to all the graces you and Mother Mary have for me. 

 

Come Holy Spirit. United in prayer and mission. 

 

 

Saint pour accompagner ta semaine sainte 

Toutes les semaines, en fait à tous les jours, nous devrions demander la 

grâce de Dieu pour grandir en sainteté. Dans quelques jours, nous entrerons 

dans la semaine sainte, la plus sainte de toutes les semaines. Ce n’est pas que 

les autres semaines ne présentent pas d’opportunités pour entrer en intimité 

plus profonde avec Dieu, c’est simplement que la semaine sainte est toujours 

si riche de liturgies conçues pour nous aider à entrer dans un espace et un 

rythme similaire à une retraite spirituelle.  

 

Soyons ouverts à être touchés par le symbolisme des gestes que notre Mère l’Eglise nous présente. 

Cheminons ensemble dans cette voie qui nous permettra d’être témoins de l’amour infini de Dieu et 

de sa victoire sur le péché et la mort, mes péchés et ma mort, vos péchés et votre mort. Alors que 

nous nous accompagnons les uns les autres par la prière, je propose que nous invitions aussi un 

saint pour nous accompagner sur ce sentier de sainteté, comme un ami qui intercèdera pour nous. 

Ce chemin de la croix et de la résurrection est une expérience que les saints ont déjà vécu 

personnellement plus en profondeur par leur propre mort. Demandons leur aide alors que nous 

sommes sur la terre, afin de nous connecter plus profondément avec les réalités du Ciel que nos 

liturgies révèlent de façon voilée. 

 

Le saint que je choisis personnellement cette année est Saint Jean Paul II. Je prie afin qu’aidé de ses 

prières et son intercession, je puisse être plus ouvert à recevoir l’Esprit Saint qui sanctifie (fait des 

saints), et que de cette façon je puisse ressentir plus personnellement la couverture d’amour de Dieu 

le Père qui a envoyé son Fils unique pour moi personnellement, afin que je devienne un meilleur 

disciple missionnaire pour la plus grande gloire de Dieu et de sa sainte croix. 

 

Je te donne permission mon Dieu, aide-moi à dire oui à toutes les grâces que tu as pour moi avec 

maman Marie. 

 

Viens Esprit Saint. Union de prière et de mission. 
  

Word from the Rector / Mot du Recteur 



Solidarity Sunday  

This Lent, give from the heart 
 

This Solidarity Sunday, Development and Peace's People and Planet First campaign invites you to give from the 

heart and thanks you warmly for your generosity. 
 

Your donation transforms the lives of some of our most vulnerable sisters and brothers across the world. 

In Cambodia, for instance, your solidarity helped our partner DPA establish a community fishery in Srey 

Packly's village. She said, "Thank you very much to DPA and to the donors for supporting my family and 
fellow villagers to have fresh and healthy fish to eat and to improve our livelihoods." 
  
Such is the difference you can make by giving to your Share Lent parish collection or at devp.org/give. Thank 

you for helping us build a world of justice. 
 

Dimanche de la solidarité 

Ce Carême, donnons avec cœur 
 

En ce Dimanche de la solidarité, nous vous invitons à donner avec coeur à la campagne Les gens et la planète 

avant tout de Développement et Paix. Nous vous remercions chaleureusement de votre générosité. 
Votre don transforme des vies et va droit au coeur de nos soeurs et frères les plus vulnérables dans les pays du 

Sud. 
 

Au Cambodge, par exemple, votre solidarité a aidé notre partenaire DPA à établir un programme de êche 
communautaire dans le village de Srey Packly. Elle témoigne : Un grand merci à DPA et aux personnes 

donatrices qui permettent, à ma famille et aux autres villageois, d'avoir accès à du poisson rais et sain, et 

d'améliorer nos moyens de subsistance. » 
  
Telle est la différence que vous pouvez faire en donnant à la collecte paroissiale du Carême de partage ou à 

l'adresse suivante devp.org/donnez. Merci de contribuer à bâtir un monde de justice. 

The schedule for Holy Week can be found online at : https://www.notredameottawa.com/document-bulletin . 

 

Le programme de la Semaine Sainte est disponible aux : https://fr.notredameottawa.com/document-feuillet . 

Lately, we have been getting some inquiries regarding the pre-authorized debit system for monthly 
contributions. We are sad to say that there is no update as to whether or not we will be able to use pre-

authorized debit again for regular contributions. 

 
Unfortunately, there has been technical difficulties that have yet to be resolved. For reasons that are out of our 

control, the administrative team at the Cathedral is currently unable to provide a timeline for when this will be 

fixed. We highly recommend regularly checking the parish bulletin as it will be advertised once it is up and 

running again. 

 

In the meantime, we encourage you to use the envelope system to contribute or to donate via CanadaHelps at : 
https://www.canadahelps.org/en/dn/28188 .We appreciate your continued patience as we work on getting this 

problem rectified. 

Dernièrement, nous avons reçu des demandes de renseignements concernant le système de débit préautorisé 

pour les contributions mensuelles.Nous sommes tristes de vous informer qu'il n'y a pas de mise à jour quant à 

savoir si nous pourrons utiliser à nouveau le débit préautorisé pour les contributions régulières ou non. 
 

Malheureusement, nous avons eu des problèmes techniques qui n'ont pas encore été résolues. Pour des raisons 

indépendantes de notre volonté, l'équipe administrative de la cathédrale n'est pas en mesure de dire quand le 
système fonctionnera à nouveau. Nous vous recommandons vivement de consulter régulièrement le bulletin 

paroissial où cette information sera publié une fois qu'il sera à nouveau opérationnel. 

 
En attendant, nous vous recommandons d'utiliser le système d'enveloppe pour contribuer ou alors de le faire via 

Canadon aux : https://www.canadahelps.org/fr/dn/28188 .Nous apprécions votre patience pendant que nous 

travaillons à corriger ce problème. 
 

 

 

 
 

 

Development and Peace / Developpement et Paix – April 3 2022 

Holy Week Schedule / Horaire pour la Semaine Sainte 

Pre-Authorized Debit – 2022 /  Débit Préautorisé – 2022 

Covid-19 Measures At The Cathedral / Mesures Covid-19 En Cours À La Cathédrale 

Please note that as of March 21st it is no longer required to wear a mask at the cathedral. Social 

distancing measures are also no longer in effect. That said, let us be respectful of those who are 

more prudent at this time. 

 

Veuillez noter que depuis le 21 mars, le port du masque n'est plus obligatoire à la cathédrale. Les 

mesures de distanciation sociale ne sont également plus en vigueur. Cela dit, soyons respectueux 

des personnes qui sont plus prudentes pour le moment. 

https://www.notredameottawa.com/document-bulletin
https://fr.notredameottawa.com/document-feuillet
https://www.canadahelps.org/en/dn/28188
https://www.canadahelps.org/fr/dn/28188

