
EUCHARISTIC CELEBRATIONS from June 11 to June 19, 2022 
CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES du 11 juin au 19 juin 2022 

 

 
 

 
 

  

11 

Saturday / 

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

 St. Barnabas / St. Barnabé 

Savariyal, Vinnarasi, and Kitheriyal / Raja 

   

12 

Sunday / 

Dimanche 
 

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

 

 The Most Holy Trinity / La Sainte Trinité 

Rita Ouelette / Pierre et Lise Aubé 

Eda Paquet Therrien / Suzanne Bertrand 
Intentions of Edwin Walton / Ulrick Jean-Louis 

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

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

Santos de Guzman / Anita Zamora 

Brian Broadstone / Arthur & Doreen 

Intentions of Leah Shabiru / Edward Wega 

Mathias Ouedraogo /  Evrard & Ouedraogo family 

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

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

   

14 

Tuesday / 

Mardi 
12:15 p.m. / 12h15 

French / Français 

  

Rita et John Kane / Daniel Kane 

   

15 

Wednesday/ 

Mercredi 
12:15 p.m. / 12h15 

English / Anglais 

  

 

   

16 

Thursday / 

Jeudi 
12:15 p.m. / 12h15 

French / Français 

  

En l’honneur du Corpus Christie / John & Yolande van der Leeden 

   

17 

Friday / 

Vendredi 
12:15 p.m. / 12h15 

English / Anglais 

 
 

Victoria Generoso  (1st Anniversary of death) / Belinda Briones  

   

18 

Saturday / 

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

  

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

   

19 

Sunday / 

Dimanche 
 

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

 

 The Most Holy Body and Blood of Christ / Le Saint Sacrement du Corps 

et du Sang du Christ 

Omer Saumure /  Georges et Marthe Saumure 

Membres défunts des familles Audet et Bertrand / Suzanne Bertrand 
Aldège Larocque / Marguerite Larocque 

Rita Ouellette / Michèle Bertrand 

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

Intentions of Manuel, Katie, Diego & Paulo Larrabure Daly /  

Juan Larrabure 

Laszlo Funtek / Katharine Funtek 

Julita Zamora / Anita Zamora 
Mathias Ouedraogo / Evrard & Ouedraogo family 

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. 



The Most Holy Trinity / La Sainte Trinité  
(June 11 2022 / 11 juin 2022) 

 
 

 

Help from God for our Parish 
As I am about to celebrate one year at the Cathedral, I give thanks to God for 
the privilege of serving here and to have met many of you who are reading this. 

I am asking for the grace to open my heart and my ears even more to find out 

where the Lord wants to guide us in the next few months.  
  

I am happy to share the following good news which is an answer to my 

prayers. In a few weeks, we will receive the help of a new priest. Some of you 
may already have met Kevin Burgess. He used to be a parishioner who came to 

the Cathedral while studying chemistry as a lay person. More recently, when he 

was a seminarian at the Archdiocese of Ottawa-Cornwall, he lived at the 
Archbishop’s residence.  

  

Fr. Kevin was ordained as a priest on May 31st. Hallelujah! That is a great 
news. Another great news is that he has been assigned to the Cathedral and will 

begin his tenure as vice rector in the next few weeks. On your behalf, I extend a warm welcome to him and I 

invite you to pray for him as he transitions into priestly ministry. As we welcome him, , let us also welcome the 
Lord who wants to be received in the inmost depths of our hearts, so much so that his love can overflow and 

reach the people we meet.  

  
Let us unite in prayer so that together we may capture the vision the Lord has for our parish in the years to 

come, and that we may joyfully run and even surf over His refreshing wave of peace and love. In closing, let us 
say a Hail Mary together for Fr. Kevin and also in thanksgiving to the Lord for allowing him to minister to us. 

“Hail Mary, full of grace… Amen.” 

  
Come Holy Spirit. United in prayer and mission. 

 

Aide de Dieu pour notre paroisse 

 
Alors que je m’apprête à célébrer un an à la cathédrale, je rends grâce à Dieu pour le 

privilège de servir ici et d’avoir rencontré plusieurs d’entre vous qui lisez cet article. 
Je demande aussi la grâce d’ouvrir mon cœur et mes oreilles encore plus afin de bien 

saisir où le Seigneur veut nous guider dans les prochains mois.  
  

Je suis heureux de partager avec vous cette bonne nouvelle qui est une réponse à mes 

prières… Dans quelques semaines, nous recevrons l’aide d’un nouveau prêtre. Par le 

passé, certains d’entre vous ont rencontré Kevin Burgess alors qu’il était étudiant en 

chimie comme laïc, et plus récemment alors qu’il vivait à la résidence de 

l’archevêque en tant que séminariste à l’archidiocèse d’Ottawa-Cornwall.  
  

Père Kevin a été ordonné prêtre ce 31 mai dernier. Alléluia! C’est une excellente nouvelle. Une autre bonne 

nouvelle est qu’il sera assigné à la cathédrale dans les prochaines semaines. En votre nom, je veux l’accueillir 
chaleureusement et je vous invite à prier pour lui alors qu’il fait la transition vers son ministère sacerdotal. En 

l’accueillant à bras et à cœurs ouverts, accueillons aussi le Seigneur qui veut être reçu par nous au plus profond 

de notre cœur, tellement fort que son amour puisse déborder et atteindre le cœur de ceux que nous rencontrons.  
  

Joignons nos prières afin qu’ensemble nous puissions capter la vision que le Seigneur désire pour notre paroisse 

pour les prochaines années. Puisse cette vision nous permettre de courir et même de surfer sur les vagues de la 
paix et de l’amour [OR vagues de paix et d’amour]. Avant de conclure, prions un « Je vous salue Marie » 

ensemble pour le Père Kevin et pour remercier le Seigneur de lui permette d’exercer son ministère avec nous. « 

Je vous salue Marie… Amen. » 
  

Viens Esprit Saint. Union de prière et de mission. 

 

 Bishop Elect Yvan Mathieu - June 13th at 2 pm 

 

 

 

  

Word from the Rector / Mot du Recteur 

Upcoming Ordinations /  Ordinations prochaines 



 

On June 21st , Archbishop Marcel Damphousse will celebrate a Mass at St. Basil Parish, 904 Rex Ave., at 7 p.m. 

in honour of National Indigenous Peoples Day. All are welcome! 

 

Le 21 juin, Mgr Marcel Damphousse célébrera une messe à la paroisse St. Basil, 904 avenue Rex, Ottawa, à 19 

h. Tous et toutes 

sont les bienvenus ! 
 

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. 
 

 

 

 
 

Mass in Honour of National Indigenous Peoples Day / Messe Pour la Journée 

Nationale des Peuples Autochtones 

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

