
EUCHARISTIC CELEBRATIONS from April 30 to May 8, 2022 
CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES du 30 avril au 8 mai 2022 

 

 
 

 
 

  

30 

Saturday / 

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

 St. Marie de l’Incarnation / Ste. Marie de l’Incarnation 

Gilles de Montigny / Marlene de Montigny 

   

1 

Sunday / 

Dimanche 
 

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

 

 3rd Sunday of Easter / 3e Dimanche de Pâques   

En honneur de St. Joseph le travailleur  / Yolande van der Leeden 
Lucien Mattard / sa fille, Claudette Mattard 

Germaine Couturier /  Nicole Brisson 

Rita Ouellette / Colette, Gilles et la famille  
Madeleine Rodrigue Bourgault / Richard et Thérèse Evraire 

Thérèse Thibault / Lise Thibault 

Pour les intentions d’Olivier Ntanganda-Lindiro /  Olivier Ntanganda-
Lindiro 

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

Rinaldo Lucciola  /  Yolande Tarnowski 

Jules Batchono / Carmen Kantchono 
5:00 p.m. / 17h00 
Bilingual / Bilingue Défunts de la famille Kagabo / Joséphine Nshimiyimana 

   

3 

Tuesday / 

Mardi 
12:15 p.m. / 12h15 

French / Français 

 Feast of St. Philip and St. James, Apostles / Fête de Sts, Philippe et 

Jacques, apôtres 

Paul Fortin / Mariette Fyfe-Fortin 

   

4 

Wednesday/ 

Mercredi 
12:15 p.m. / 12h15 

English / Anglais 

  

Anne-Marie Groulx et Aldège Laroque / Marguerite Laroque 

   

5 

Thursday / 

Jeudi 
12:15 p.m. / 12h15 

French / Français 

  

Jeannine de Repentigny / Thérèse Lorrain 

   

6 

Friday / 

Vendredi 
12:15 p.m. / 12h15 

English / Anglais 

 
St. François de Laval  / St. François de Laval  

Intentions of Manuel, Katie, Paulo and Diego Larrabure- Daly / Juan 
Larrabure 

   

7 

Saturday / 

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

  

Vénéranda Kakuze  / Joséphine Nshimiyimana 

   

8 

Sunday / 

Dimanche 
 

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

 

 4th Sunday of Easter / 4e Dimanche de Pâques   

Membre défunts des familles Audet et Bertrand  / Suzanne Bertrand 

Gaston Lorrain / de sa fille Thérèse 

Anne Marie Groulx /  Marguerite Larocque 
Rita Ouellette / Colette, Gilles et la famille 

Eva Carrière / ses enfants 

Âmes en Purgatoire /  Olivier Ntanganda-Lindiro 

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

Margaret Holmes  /  Brian C.M Barett 

Katalin Fabiom / Katharina Funtek 
5:00 p.m. / 17h00 
Bilingual / Bilingue Alexandra Bélanger et Yvette 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. 



3rd Sunday of Easter / 3e Dimanche de Pâques 
(May 1 2022 / 1 mai 2022) 

 
 

 

Light makes Full Circle around the Eternal History of Humanity 

As we entered the holiest of weeks a few weeks ago, I was 

out on my kayak when I witnessed a puzzlingly beautiful 

light phenomenon above the Museum of History. The 

picture dimly shows the pattern exposed in the sky that 

reminded me that God is the one who goes full circle in the 

history of humanity, your history and mine, and desires for 

us to be in His presence for eternity. For this to happen, He 

accepted to die on the Cross, enduring horrendous 

sufferings unto death, all of this because of love, the infinite 

love He has for you and for me. 

 

And now, for 50 days, until Pentecost, we celebrate His resurrection, His victory over sin and 

death, your sin, your death, and the abundant life that He wants to share for eternity with the whole 

of humanity, including you personally. Peace and joy in the world. Hallelujah! May the peace and 

joy of His resurrection settle in our hearts and push us forward to proclaim the Good News of His 

saving love to the whole world. Happy Easter! May the reality we celebrate be sweeter than your 

favorite chocolate. Did I say “Hallelujah”? 

 

Come Holy Spirit. United in prayer and mission. 

 

Lumière de Victoire Encerclant l’Histoire éternelle de l’humanité 

Alors que je pagayais dans mon kayak pendant une soirée de la semaine la 

plus sainte, j’ai admiré un phénomène lumineux mystérieusement beau 

autour du Musée de l’histoire. La photo expose de façon un peu floue la 

merveille qui m’a rappelé que Dieu est celui qui complète l’histoire de 

l’humanité, ton histoire et la mienne, désirant que nous soyons dans sa 

présence pour l’éternité. Pour que ce désir devienne réalité, il a accepté de 

mourir sur la Croix, endurant des souffrances atroces jusqu’à la mort, tout ça 

par amour, son amour infini qu’il a pour toi et pour moi. 

 

Et maintenant, pendant 50 jours, jusqu’à la Pentecôte, nous célébrerons sa résurrection, sa victoire 

sur la mort et le péché, ta mort, ton péché, et la vie en abondance qu’il veut partager pour l’éternité 

avec l’humanité, incluant toi et moi personnellement. Paix et joie sur la Terre comme au Ciel. 

Alléluia! Que la paix et la joie de sa résurrection pénètrent nos cœurs et nous tendent vers l’élan de 

proclamer la Bonne Nouvelle au monde entier. Joyeuses Pâques! Que la réalité que nous célébrons 

soit plus délicieuse que notre chocolat préféré. Est-ce que j’ai dit “Alléluia”? 

 

Viens Esprit Saint. Union de prière et de mission. 
 

Thank you for giving from the heart to Share Lent 2022! 

Development and Peace — Caritas Canada thanks you for supporting the “People and  

Planet First” campaign with your “Share Lent” donation. Thanks to your generosity, 

our parish collected $3,287.60. This sum will help support our sisters and brothers in 
Africa, Asia, Latin America and the Middle East. 

 

If you have not had a chance to donate, there is still time to place your “Share Lent” 
envelope in the offertory or to donate online at devp.org/give. 

 

Thank you for continuing to pray for all those who are working to build a world of 

peace and justice. 

Merci d'avoir donné avec cœur au Carême de partage 2022 ! 

Développement et Paix — Caritas Canada vous remercie d'avoir appuyé la campagne « Les gens et la planète 

avant tout » en faisant un don au « Carême de partage ». Grâce à votre générosité, 3,287.60$ ont été recueillis 

dans notre paroisse. Cette somme permet de soutenir les actions de nos soeurs et frères en Afrique, en Amérique 
latine, en Asie et au Moyen-Orient. 

 

Si vous n'avez pas eu l'occasion de faire un don, il est toujours possible de le faire. Vous pouvez déposer votre 
enveloppe de don « Carême de partage » lors d'une collecte au temps de l'offertoire ou donner en ligne à 

devp.org/donnez. 

 
Nous vous remercions de porter dans vos prières celles et ceux qui travaillent à bâtir un monde de paix et de 

justice. 
 

Word from the Rector / Mot du Recteur 

Development and Peace – April 24 2022 / Developpement et Paix –24 avril 2022 



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 have 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 au: https://www.canadahelps.org/fr/dn/28188. Nous apprécions votre patience pendant que nous 
travaillons à corriger ce problème. 

 

 

 

 
 

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  you are 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. 

Parish Office / Bureau Paroissial 
The parish office is currently closed and is not currently accepting visitors until further notice. For inquiries, 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. 

mailto:support@notredameottawa.com

