
EUCHARISTIC CELEBRATIONS from July 23 to July 31, 2022 
CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES du 23 juillet au 31 juillet 2022 

 

 

 

 
 

  

23 

Saturday / 

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

  

Notre-Dame Cathedral Basilica Parishioners /  

Paroissiens et Paroissiennes de la Cathédrale-Basilique Notre-Dame 

   

24 

Sunday / 

Dimanche 

10:00 a.m. /10h00 

French / Français 

 

 17th Sunday in Ordinary Time / 17e dimanche du temps ordinaire 

Léo Desmarteau / Michel Desmarteau 
Aldège Larocque / Marguerite Larocque 

En honneur de St. Charbel Maklouf / Claudette Mattard 

Jacqueline Laverdure-Youssef et aux intentions de ses bien-aimés / 
la famille Youssef 

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

Intentions of Zaheer Janjua / Karen Janjua 

Jim Dunn / Paul and Diane Trudel 

Thanksgiving for the Simon and John Family 

5:00 p.m. / 17h00 

Bilingual / 

Bilingue 

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

   

26 

Tuesday / Mardi 

12:15 p.m. /12h15 

French / Français 

 St. Anne and St. Joachim / Ste Anne et St. Joachim 

Aldège Larocque / Marguerite Larocque 

   

27 

Wednesday/ 

Mercredi 

12:15 p.m. /12h15 
English / Anglais 

  

 

   

28 

Thursday / Jeudi 

12:15 p.m. /12h15 
French / Français 

  

Luigi et Giuseppa Pricolo, Luigi et Maria Vanacore / Ses enfants 

   

29 

Friday / 

Vendredi 

12:15 p.m. /12h00 

English / Anglais 

 Sts Martha, Mary and Lazarus / Stes. Marthe et Marie, et St. Lazare 

En honneur de Lazare, Marthe et Marie-Madeleine / 
Yolande van der Leeden 

   

30 

Saturday / 

Samedi 
5:00 p.m. / 17h00 

Bilingual/Bilingue 

  

Savariyal, Vinnarasi, Kitheriyal / Raja 

   

31 

Sunday / 

Dimanche 

 

10:00 a.m. /10h00 

French / Français 
 

 18th Sunday in Ordinary Time / 18e dimanche du temps ordinaire 

Noëlla Tremblay Matte / Pauline Boisvert 

Simon Ngendakuriyo / Felyne Nshimerimana 

En honneur de Ste. Anne et St. Joachim / Claudette Mattard 
Jacqueline Laverdure-Youssef et aux intentions de ses bien-aimés / 

la famille Youssef 

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

Pearl Barrett (10th anniversary) / Her son, Brian 
Eliane Fogarty / Pauline Trudel 

5:00 p.m. / 17h00 

Bilingual / 
Bilingue 

Notre-Dame Cathedral Basilica Parishioners /  

Paroissiens et Paroissiennes de la Cathédrale-Basilique Notre-Dame 

New Mass Schedule / Nouvel horaire de messe 
Starting August 1st 2022, there will be an English mass every Monday at 12:15 p.m. We will 

also have a French mass every Saturday at 8:30 a.m. 

 
À partir du 1er août 2022, il y aura une messe en anglais tous les lundis à 12h15. Nous aurons 
également une messe en français tous les samedis à 8h30. 



 

17th Sunday in Ordinary Time / 17e dimanche du temps ordinaire  
(July 23 2022 / 23 juillet 2022) 

 

 

 
Revised New Year’s Resolution 
 

I know we are getting closer to Camper’s Christmas on July 25th 

than to the real holiday season with Christmas and New Year’s. 

Now that half the year has gone by, I think it is worthwhile to 

assess how our year has gone so far now that it is no longer new.  

 

For people like me who have made New Year’s resolutions, this 

might be a good time to ask the Lord to help us readjust our aim 

if necessary. Last weekend, the gospel of Martha and Mary 

reminded us that only one thing is necessary, and this one thing is 

the very person of Jesus Christ. With Mother Mary’s help, let us 

leave our worries aside at least for a moment to sit at his feet and 

receive his instructions, his forgiveness if need be, his encouragement, his tips on how to fulfill our 

yearly resolutions, or to make the necessary adjustments before reaching 2023.  

 

For those who did not make any New Year’s resolutions, maybe it is now time to ask the Holy 

Spirit to direct you to what the Lord wants to help you accomplish. For me, my resolve to pray the 

Rosary more often and with greater devotion has kept strong so far, thanks to Mother Mary. I pray 

the Holy Rosary for you and I thank you for your prayers as well. 

 

Come Holy Spirit. United in prayer and mission. 

 

Résolution de l’année nouvelle et réajustement 

 
Je sais que nous sommes plus près du Noël des campeurs que du vrai temps 

des fêtes avec Noël et le Nouvel An. Alors que plus de la moitié de l’année 

2022 est derrière nous, je crois qu’il vaudrait la peine en ce moment 

d’évaluer comment notre année se déroule jusqu’à maintenant, même si elle 

n’est plus nouvelle.  

 

Pour ceux qui, comme moi, ont pris des résolutions de l’année, il serait bien 

de demander au Seigneur de nous aider à réajuster le tir si nécessaire. 

Comme l’évangile de Marthe et Marie nous l’a rappelé la fin de semaine passée, une seule chose 

est nécessaire, cette chose étant la personne même de Jésus Christ. Avec l’aide de Maman Marie, 

laissons nos préoccupations de côté au moins pour un instant et assoyons-nous aux pieds de son fils 

pour recevoir ses instructions, son pardon, si tel est notre besoin, son encouragement, ses trucs pour 

accomplir nos résolutions de l’année si nécessaire, ou faire les ajustements nécessaires avant 

d’atteindre 2023.  

 

Pour ceux qui n’avaient pas adopté de résolution cette année, peut-être est-il temps de demander à 

l’Esprit Saint de vous indiquer ce que le Seigneur veut vous aider à accomplir. Pour moi, ma 

méditation avec le chapelet que je voulais prier plus souvent et avec plus de dévotion se déroule 

bien. Merci maman Marie. Je prie pour vous avec le Saint Rosaire, merci aussi pour vos prières. 

 

Viens Esprit Saint. Union de prière et de mission. 

 

Word from the Rector / Mot du Recteur 

Farewell and welcome 
It is with heavy hearts that we say farewell to Deacon Gilles Ouellette who will be leaving the 

Cathedral on July 31st.  We would like to take this opportunity to thank him for almost a decade of 

service generously sharing his rich wisdom and experience. We wish him luck in his new work at 

the parishes of Saint-Hugues, Saint-Laurent, Notre-Dame-des-Champs and Sainte-Marie. No doubt 

his skills, knowledge and kind dedication will be as valued there as they will be missed here at 

Notre Dame Cathedral Basilica. 

 

Please join us in giving a warm welcome to Fr. Kevin Burgess who will be our new vice-rector and 

associate Pastor starting July 16th. The whole team is very excited to have him and we look 

forward to doing great work with him. 

 



 

 

 

 

 

 

Adieu et bienvenue 
C'est avec le cœur lourd que nous disons adieu au diacre Gilles Ouellette qui quittera la Cathédrale 

le 31 juillet. Nous aimerions profiter de cette occasion pour le remercier pour près d'une décennie 

de service, partageant généreusement sa riche sagesse et son expérience. Nous lui souhaitons 

bonne chance dans son nouveau travail aux paroisses Saint-Hugues, Saint-Laurent, Notre-Dame-

des-Champs et Sainte-Marie. Il ne fait aucun doute que ses compétences, ses connaissances et son 

aimable dévouement y seront autant appréciés là qu'ils nous manqueront ici, à la Basilique-

cathédrale Notre-Dame. 

 

Veuillez-vous joindre à nous pour accueillir chaleureusement le Père Kevin Burgess qui sera notre 

nouveau vice-recteur et pasteur associé à partir du 16 juillet. Toute l'équipe est très heureuse de 

l'avoir et nous avons hâte de faire du bon travail avec lui. 

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 plait 

suivre les affiches. 

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 or call 613-241-7496.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 ou appelez au 

613-241-7496.Vous pouvez également laisser un message au téléphone mais nous ne pouvons pas 

donner un temps pour une réponse. 

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. 

mailto:support@notredameottawa.com
mailto:support@notredameottawa.com

