
EUCHARISTIC CELEBRATIONS from May 14 to May 22, 2022 
CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES du 14 mai au 22 mai 2022 

 

 
 

 
 

  

14 

Saturday / 

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

 Feast of St. Matthias / Fête de St. Matthias 

Intentions of Henryk Mach  / Judy Tigert 

   

15 

Sunday / 

Dimanche 
 

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

 

 5th Sunday of Easter / 5e Dimanche de Pâques   

Rita Ouellette / Colette, Gilles et la famille 
Âmes en Purgatoire /  Olivier Ntanganda-Lindiro 

Madeleine Riopel  / Michel Maher 

Nicole et Jean-Claude Lévesque / Marie-Claude Aubin 
J. Behnke /  Madeleine Cloutier 

Marielle Larche /  Suzanne Larche-Okomono 

Aldège Larocque et Anne-Marie Groulx / Marie-Claude Aubin 

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

Nicole et Jean-Claude Lévesque  /   Marie-Claude Aubin 
Intentions of Lucho Rajas  / Anibal Puccio 

Gavin Clark  / Anibal Puccio 
5:00 p.m. / 17h00 
Bilingual / Bilingue Monique Beauchemin / sa famille 

   

17 

Tuesday / 

Mardi 
12:15 p.m. / 12h15 

French / Français 

  

Rita Ouellette / Paul et Diane Trudel 

   

18 

Wednesday/ 

Mercredi 
12:15 p.m. / 12h15 

English / Anglais 

  

Laszlo Funtek / Katharine Funtek 

   

19 

Thursday / 

Jeudi 
12:15 p.m. / 12h15 

French / Français 

  

Âmes en Purgatoire /  Olivier Ntanganda-Lindiro 

   

20 

Friday / 

Vendredi 
12:15 p.m. / 12h15 

English / Anglais 

 
 

Yves Fortin /  Mariette Fyfe-Fortin and Luc Fortin 

   

21 

Saturday / 

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

  

Blanca Calvo  / Rosa Paneda 

   

22 

Sunday / 

Dimanche 
 

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

 

 6th Sunday of Easter / 6e Dimanche de Pâques   

Rita Ouellette / Colette, Gilles et la famille 

Maria-Anna Saumure /  Son fils Georges et Marthe Saumure 

Nora Robichaud Cormier (1ier Anniversaire)  / Denise, Yvan et famille 
Pour la paix dans le monde / une paroissienne 

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

In thanksgiving  / Anita Zamora 

Intentions of Leah Sharibu  / Edmond Wega 
Phillip Bryne  / Bernadette Rancourt 

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



5th Sunday of Easter / 5e Dimanche de Pâques 
(May 15 2022 / 15 mai 2022) 

 
 

 

Spiritual Sedentariness   

 

As I was reading an article about the effects of a 

sedentary lifestyle on our population, I thought about an 

expression which too often defines us as a Church: 

spiritual sedentariness. The consequences of a sedentary 

lifestyle on our physical health are similar to the ones of 

spiritual sedentariness: our muscles atrophy, we get easily 

out of breath, all of which has detrimental consequences 

on our vital signs and longevity.  

 

The Latin root of the word “sedentary” reminds us of the 

verb “to sit” and of the noun “seat”. As with our physiological functions, we should not let our 

spirituality always just sit there, but we should often tend to it on our knees, literally or at least 

spiritually. To kneel in front of the Lord reminds us to not rest on our laurels and to also listen to 

the voice of the master who calls us to action daily, after a time of contemplation upon His Word, 

His Holy Face, and His call for our lives. Let us walk with Jesus Christ and follow Him like his 

disciples while applying ourselves to follow his commandment to love God and thy neighbor. 

 

Sometimes in the Canadian winter, we use the excuse of polar temperatures to hibernate. The Lord 

wants to give us the courage to preach in season and out of season, under cloudy skies, under sunny 

skies or under starry skies. May this springtime help us develop good habits so that the seeds 

planted in our hearts by the Lord will be revealed like buds bursting with joy, and later like leaves 

that provide shade under oppressive heat, until we are solidly rooted to face the violent autumnal 

winds, and then follow the cycle of the spiritual seasons of our lives in the presence of God and 

each other.  

 

Mother Mary, help us to come out of the somnolence of our spiritual sedentariness to become the 

missionary disciples that you want to prepare for the greater glory of God and the salvation of the 

world. 

 

Come Holy Spirit. United in prayer and mission. 

 

Sédentarité spirituelle 

 

Alors que je lisais un article sur la sédentarité de la population, j’ai pensé à 

cette expression qui malheureusement nous définit trop souvent : 

sédentarité spirituelle. Les conséquences du mode de vie sédentaire sur la 

santé physique sont similaires à celles de la sédentarité spirituelle: nos 

muscles s’atrophient et on est à bout de souffle rapidement, ce qui a des 

répercussions néfastes sur nos signes vitaux et notre espérance de vie.  

 

L’étymologie latine du mot « sédentaire » nous rappelle le verbe s’asseoir 

ou le mot « siège ». Comme pour ce qui est des mouvements physiologiques, notre spiritualité ne 

devrait pas être toujours assise, mais souvent à genoux, littéralement ou à tout le moins 

spirituellement. S’agenouiller devant le Seigneur permet de ne pas s’asseoir sur ses lauriers mais 

d’écouter la voix du maître qui nous appelle à l’action à chaque jour après un temps quotidien de 

contemplation de sa Parole, de son Visage et de son appel pour nos vies. Mettons-nous en marche 

avec Jésus Christ pour le suivre afin d’être ses disciples en nous appliquant à observer son 

commandement d’amour de Dieu et du prochain.  

 

Parfois, en hiver au Canada, nous utilisons l’excuse de la température polaire pour hiberner. Le 

Seigneur veut nous donner le courage de prêcher à temps et à contretemps, sous le ciel ennuagé, 

sous le ciel ensoleillé ou sous le ciel étoilé. Que le printemps nous aide à développer de bonnes 

habitudes dès maintenant pour que les semences que le Seigneur veut planter en nos cœurs se 

révèlent comme des bourgeons qui éclatent de joie, et ensuite comme des feuilles qui donnent de 

l’ombre à ceux qui ploient sous la chaleur accablante, jusqu’à nous permettre d’être enracinés 

solidement afin de survivre aux vents violents de l’automne et poursuivre le cycle des saisons 

spirituelles de nos vies en présence de Dieu et des uns les autres. 

 

Maman Marie, aide-nous à sortir de la torpeur de notre sédentarité spirituelle pour devenir les 

disciples missionnaires que tu veux former pour la plus grande gloire de Dieu et le salut du monde. 

 

Viens Esprit Saint. Union de prière et de mission. 

Word from the Rector / Mot du Recteur 



 

 

On June 1st 2022 at 7 p.m legendary organist Xaver Varnus will be performing with his musicians friends to 

help raise funds to go towards helping refugees from Ukraine. Proceeds from the concert will be donated to the 

war refugees through Hungarian Interchurch Aid. 

 

Tickets can be purchased at : https://www.eventbrite.ca/ 

 

 
Le 1er juin 2022 à 19h, le légendaire organiste Xaver Varnus se produira avec ses amis musiciens pour aider à 

collecter des fonds pour aider les réfugiés d'Ukraine. Le produit du concert sera reversé aux réfugiés de guerre 

par l'intermédiaire de l'aide inter-églises hongroise. 
 

Les billets peuvent être achetés à: https://www.eventbrite.ca/ 
 

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. 

 

 

 

 
 

Charity Concert – June 1 2022 /  Concert de charité – 1 juin 2022 

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. 

https://www.eventbrite.ca/
mailto:support@notredameottawa.com

