
EUCHARISTIC CELEBRATIONS from May 28 to June 5, 2022 
CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES du 28 mai au 5 juin 2022 

 

 
 

 
 

  

28 

Saturday / 

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

  

Lorna Debbané / Robert et Marie-Christine DesRosiers 

   

29 

Sunday / 

Dimanche 
 

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

 

 The Ascension of the Lord / Ascension du Seigneur 

Nora Robichaud Cormier (1er anniversaire) / Gérard et Carmella Robichaud 

Roger Trudel / Pauline Trudel 

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

Salvatore Catalano / Brian C.M. Barrett 

Valentine Santos / Jyothi Santos 

Thanksgiving for Cora / Anita Zamora 

Intentions of Leah Sharibu / Edmond Wega 

Rose Minerve Laroche Leveille dite Man Loulou / Nadege Romain 
In Thanksgiving / Giles Lourdes 

Martha Jordan / Juliana Caicedo 
5:00 p.m. / 17h00 
Bilingual / Bilingue Ms. Una Iona John / her son Christopher 

   

31 

Tuesday / 

Mardi 
12:15 p.m. / 12h15 

French / Français 

 The Visitation of the Blessed Virgin Mary /  

Visitation de la Vierge Marie 

Sylvie Laflèche / Mary Jeanne 

   

1 

Wednesday/ 

Mercredi 
12:15 p.m. / 12h15 

English / Anglais 

 St. Justin 

À la douce mémoire de l’abbé Maurice Cadoret / Yolande van der Leeden 

   

2 

Thursday / 

Jeudi 
12:15 p.m. / 12h15 

French / Français 

  

Steve Rush / Lorène Kayser 

   

3 

Friday / 

Vendredi 
12:15 p.m. / 12h15 

English / Anglais 

 St. Charles Lwanga and companions /  

St Charles Lwanga et ses compagnons 

Paul Fortin / Mariette Fyfe-Fortin and Luc Fortin 

   

4 

Saturday / 

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

  

Notre-Dame Cathedral Basilica Parishioners / Paroissiens et paroissiennes 
du Cathedrale-Basilique Notre-Dame  

   

5 

Sunday / 

Dimanche 
 

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

 

 Pentecost Sunday / Dimanche de la Pentecôte 

Défunts de les familles Audet et Bertrand / Suzanne Bertrand 
Germaine Couturier / Nicole Parisson 

Rita Ouellette / Famille Villeneuve-Van der Linden 

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

Intentions of John & Yolande van der Leeden / Yolande van der Leeden 

Thanksgiving for Anna Rose & Lauryn / Anita Zamora 
Earl Ellery / Arthur et Doreen 

Intentions of Leah Sharibu / Edmond Wega 

Leo Desmarteaux / Michel Guimont 
5:00 p.m. / 17h00 
Bilingual / Bilingue Jovino Fernandez / Carlos A. Tello 

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. 



The Ascension of the Lord / Ascension du Seigneur 
(May 29 2022 / 29 mai 2022) 

 
 

 

Personal Mysteries of the Rosary  
In preparation for Pentecost, which we will celebrate in a few days, I 
felt inspired to ask Mother Mary to help me receive the fullness of what 

God wants to give me for the building up of the Church. As I already 

mentioned a few weeks ago, as the Spouse of the Holy Spirit and our 
Mother, Mary enjoys a privileged bond that makes us heirs of the 

promise of Jesus Christ who announced the birth of the Church from 

this explosion of love 50 days after Easter.  
  

Time is fleeting, and I would like to share what I believe to be a divine 

inspiration for my spiritual life. I hope it is also beneficial for you. To 
put things in perspective, this year I committed to pray the Rosary more 

often and with more focus. As I embrace this devotion more 

wholeheartedly, I feel the need to write down on paper about my own 
joyful, luminous, sorrowful and glorious mysteries. Obviously, I do not 

propose to replace the rich tradition of the Church, but I would like to 

invite you to have a greater awareness of the divine presence and the 
presence of his mother in the events of your own lives.  

  

For example, I am grateful to God that my birthday falls on April 27th because it coincides with the Feast of 
Our Lady of Montserrat, a Catalan devotion dedicated to Mary who played a role in helping to preserve this 

people’s culture within the beautiful nation of Spain. In a way, I can say that this is one of my joyful mysteries.  
  

As a luminous mystery, I could share intuitions and good habits born out of my heart’s desire to listen to the 

voice of God during a 30-day retreat with Benedictine monks in St-Benoit-du-Lac, and which consequently 
resulted in my entering the seminary. 

  

About this picture: I had decided to abandon my camper on the shore of the Texas Coast, where a hurricane was 
building up and threatening to hit my harbor of peace, and leave it in the hands of Mother Mary. A few days 

later, I found the statue that I had erected without much hope had fallen as if in prostration upon the Word of 

God. It is up to you to determine which category of mystery this story belongs in. I also encourage you to share 
your own mysteries with each other so that together we may build up our faith. 

 

Come Holy Spirit. United in prayer and mission. 

Mystères personnels du Chapelet  

 
En préparation pour la Pentecôte dans quelques jours, je me suis senti inspiré de 

demander à maman Marie de m’aider à recevoir la plénitude de ce que Dieu veut me 

donner. Comme je l’ai mentionné dans un article récent, puisqu’elle est l’épouse de 
l’Esprit Saint et notre mère, elle a une relation privilégiée pour nous faire héritiers de 

la promesse de Jésus Christ qui a donné naissance à l’Église lors de cette explosion 

d’amour 50 jours après Pâques.  
  

Alors que les jours et les années passent, je vous partage ce que je crois être une 

inspiration divine pour ma vie spirituelle. J’espère que ce sera aussi bénéfique pour 
vous. Pour mettre en contexte, cette année j’ai comme résolution de prier le chapelet plus souvent et mieux. À la 

lumière de cette dévotion, je ressens la nécessité de mettre sur papier mes propres mystères joyeux, lumineux, 

douloureux, et glorieux. Bien sûr, je ne propose pas de remplacer les mystères partagés par la tradition de 
l’Église mais je veux vous inviter à réaliser la présence divine et la présence de sa mère dans les propres 

événements de vos vies.  

  
Par exemple, je suis reconnaissant à Dieu que mon anniversaire le 27 avril concorde avec la fête de Notre Dame 

de Montserrat, une dévotion catalane où le rôle qu’a joué Marie pour aider à préserver la culture de ce peuple à 

l’intérieur de l’Espagne a pris une grande importance. En quelques sortes, je peux dire que c’est un de mes 
propres mystères joyeux.  

  

Comme mystère lumineux, je pourrais partager des intuitions et des bonnes habitudes formées comme mon 
désir d’écouter la voix de Dieu lors d’une retraite chez les bénédictins de St-Benoît-du-Lac qui a éventuellement 

permis mon entrée au séminaire.  

 
Au sujet de cette photo: J’avais abandonné dans les mains de maman Marie une roulotte près du rivage où un 

ouragan devait frapper la côte texane. Voici comment j’y suis entré quelques jours plus tard… La statue que 

j’avais déposée sans trop d’espoir est tombée en prostration immergée dans la Parole de Dieu. À vous de juger à 
quelle catégorie de mystère cette anecdote appartient. Je vous invite aussi à partager vos propres mystères pour 

édifier la foi des uns les autres. 

 
Viens Esprit Saint. Union de prière et de mission. 

 

 
 

Word from the Rector / Mot du Recteur 



 

 Deacon/Diacre Kevin Burgess - May 31st at 7 pm 

 Deacon/Diacre Connor O’Hara - May 31st at 7 pm 

 Deacon/Diacre Marc Gaudet - May 31st at 7 pm 

 Deacon/Diacre Joshua Grandmaison - June 4th at 9 am 

 Bishop Elect Yvan Mathieu - June 13th at 2 pm

 

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. 

 

 

 

 
 

Upcoming Ordinations /  Ordinations prochaines 

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

