
EUCHARISTIC CELEBRATIONS from June 25 to July 3, 2022 
CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES du 25 juin au 3 juillet 2022 

 

 

 

 
 

  

25 

Saturday / 

Samedi 
5:00 p.m. / 17h00 

Bilingual/Bilingue 

 The Immaculate Heart of the Blessed Virgin Mary /  

Cœur Immaculé de Marie 

Annie Taillefer / Diane Elabidi 

    

26 

Sunday / 

Dimanche 

 

10:00 a.m. / 
10h00 

French / Français 

 

 13th Sunday in Ordinary Time / 13e dimanche du temps ordinaire 

Anger Larouche / Liane (Lavallée)  
Rita Ouellette / Elsie, Serge et les enfants 

Rémi Charlebois / Pauline Trudel 

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

Mateo Zamora / Anita Zamora 

Mathias Ouedraogo / Evrard & Ouedraogo family 

Intentions of Anthony for his healing / Richard Szramus 

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

Bilingue 

Notre-Dame Cathedral Basilica Parishioners /  

Paroissiens et Paroissiennes du Cathédrale-Basilique Notre-Dame 

   

28 

Tuesday / Mardi 

12:15 p.m. / 

12h15 

French / Français 

 St. Irenaeus / St Irénée 

Luigi et Giuseppina Pricolo, Luigi et Maria Vanacore / ses enfants 

   

29 

Wednesday/ 

Mercredi 

12:15 p.m. / 
12h15 

English / Anglais 

 Saints Peter and Paul / Sts Pierre et Paul 

In honour of St. Peter and St. Paul / Yolande van der Leeden 

   

30 

Thursday / Jeudi 

12:15 p.m. / 

12h15 
French / Français 

  

Membres défunts des familles Funtek-Urik  / Katharine Funtek 

   

1 

Friday / 

Vendredi 

10:00 a.m. / 

10h00 

Bilingual/Bilingue 

  

In honour of Mary and Joseph, Patrons of Canada / Yolande van der Leeden 

   

2 

Saturday / 

Samedi 
5:00 p.m. / 17h00 

Bilingual/Bilingue 

  

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

   

3 

Sunday / 

Dimanche 

 

10:00 a.m. / 
10h00 

French / Français 

 

 14th Sunday in Ordinary Time / 14e dimanche du temps ordinaire 

Parents défunts des familles Audet et Bertrand / Suzanne Bertrand  

Germaine Couturier / Nicole Brisson 
Rita Ouellette / Monique Lacroix 

Gale Lyons / Arthur Morton 

Léo Desmarteau / Michel Desmarteau 

12:00 p.m./ 12h00 

English / Anglais 

Intentions of Manuel, Katie, Diego & Paula Larrabure-Daly /  

Juan Larrabure 

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

5:00 p.m. / 17h00 

Bilingual / 

Bilingue 

Bernadette Bédard / Nicole & Michel Drapeau 



The Immaculate Heart of the Blessed Virgin Mary / Cœur Immaculé de 

Marie  
(June 26 2022 / 26 juin 2022) 

 

 

 

Highlights of the Year 
At this time last year I was in quarantine, which I used as an 

opportunity to go on a retreat for a few days. A lot of water has 

flowed under the bridge since. Bridges that lead to the Cathedral 

have even been closed, but our bridge to God and his eternal plan 

for humanity is always open through the person of Jesus Christ and 

his infinite love. Thank you God.  

 

This article could get very long as I would like to highlight a few 

of the meaningful events that occurred during my time with you so 

far. Lately, we navigated through an unusually high level of ordinations (transitional and permanent 

deacons, priestly, episcopal) which shows the flow of grace that the Lord generously pours upon 

the Archdiocese of Ottawa-Cornwall. Hallelujah.  

 

The special concerts we hosted, starting with our own choir for Christmas, and also the European 

Union one, followed more recently by charity concerts hosted by the Polish and Hungarian 

embassies, have lightened the burdens of our own difficulties and those uniting us with the world, 

including the war in Ukraine. The expression “cultural diplomacy” used in one of the introductory 

speeches resonates with me. Help us Lord to be ambassadors for peace. 

 

A few pilgrimage-related activities also took place that gave me a lot of joy because welcoming and 

listening to the pilgrims allowed me to travel vicariously through their stories.  I pray that the lights 

projected onto our Cathedral in January were symbolic of things to come. I also pray that we may 

follow in the footsteps of the Lord who wants to guide us to himself as He is the Way, the Truth 

and the Life.  

 

Thinking about highlights when celebrating milestones is a good exercise, but as I am writing this, I 

am reminded that giving thanks to God for the ordinary events that occur is important as well. Let 

us never forget that his ordinary graces are always extraordinary. 

 

Come Holy Spirit. United in prayer and mission. 

Événements importants de l’année 

 
À cette période l’année passée j’étais en quarantaine, ce que j’ai saisi 

comme une opportunité de vivre une retraite. Beaucoup d’eau a coulé sous 

les ponts depuis. Certains ponts ont même été fermés, restreignant l’accès à 

la cathédrale, mais le pont vers Dieu avec son plan d’éternité pour 

l’humanité demeure toujours ouvert en la personne de Jésus Christ et son 

amour infini. Merci Bon Dieu.  

 

Cet article pourrait être très long puisque je veux souligner quelques-uns des événements 

significatifs qui ont eu lieu depuis que je chemine avec vous. Entre autres, nous avons nagé dans un 

flot constant d’ordinations (diaconat transitoire et permanent, sacerdoce, épiscopat) ce qui 

démontre un flot abondant de grâces que le Seigneur déverse sur nous et l’Archidiocèse d’Ottawa-

Cornwall si généreusement. Alléluia.  

 

Les concerts organisés à la Cathédrale, comme celui de Noël avec notre propre chorale, et aussi 

celui de l’Union Européenne, de même que les concerts de charité organisés par les ambassades 

polonaise et hongroise, nous ont aidé à alléger le poids de nos difficultés personnelles et de celles 

du monde, telle que la guerre en Ukraine. L’expression « diplomatie culturelle » utilisée lors d’un 

des discours d’introduction continue de résonner en moi. Aide-nous Seigneurs à devenir des 

ambassadeurs pour la paix.  

 

Certaines de nos activités reliées aux pèlerinages m’ont amené beaucoup de joie car j’ai pu 

accueillir les pèlerins et voyager dans mon esprit en écoutant leurs histoires. Je prie pour que 

l’illumination de notre cathédrale en Janvier soit une prophétie des temps à venir. Je prie aussi pour 

que nous puissions suivre les pas du Seigneur qui nous invite à le suivre et qui désire nous guider 

vers Lui qui est le Chemin, la Vérité et la Vie.  

 

Contempler le passé en pensant à des événements charnières lorsque nous célébrons une étape est 

un bon exercice, mais alors que j’écris cet article, je veux aussi dire merci à Dieu pour les 

Word from the Rector / Mot du Recteur 



événements ordinaires de cette année, car on ne devrait jamais oublier ses grâces ordinaires qui sont 

en réalité toujours extraordinaires. 

 

Viens Esprit Saint. Union de prière et de mission. 

 

 
 

 

 

 

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. 

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 now open but by appointment only. 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 ouvert mais par rendez-vous seulement. 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

