
EUCHARISTIC CELEBRATIONS from August 20 to August 28, 2022 
CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES du 20 août au 28 août 2022 

 

 

  

20 

Saturday | Samedi 

8:30 a.m. | 8h30 

French | Français 

 St. Bernard, Abbot, Doctor | St Bernard, abbé et docteur de l’Église 

Intentions de Jacqueline Bernard | Roland Houle 

5:00 p.m. | 17h00 

Bilingual | Bilingue 

Notre-Dame Cathedral Basilica Parishioners |  

Paroissiens et Paroissiennes de la Cathédrale-Basilique Notre-Dame 

   

21 

Sunday | Dimanche 

10:00 a.m. |10h00 

French | Français 

 

 
21st Sunday in Ordinary Time | 21e dimanche du temps ordinaire 

Angéline Landriault ✝ | sa fille Marthe et Georges Saumure 

Jacqueline Laverdure-Youssef ✝ et aux intentions de ses bien-aimés | 

la famille Youssef 

Réal Cloutier ✝ | Madeleine Cloutier 

Steve Nkusi ✝ | Sonia Mugeni 

12:00 p.m.| 12h00 

English | Anglais 

Thanksgiving for Paul & Patrick | Anita Zamora 

Mathias Ouedraogo ✝ | Evrard & Ouedraogo Family 

Marguerite Raymond ✝ | Yolande Tarnowski 

5:00 p.m. | 17h00 

Bilingual | Bilingue 
Alexandra Bélanger ✝ | Nicole & Michel Drapeau 

   

22 

 Monday | Lundi 

12:15 p.m.|12h15 

Bilingual | Bilingue 

 The Queenship of the Blessed Virgin Mary | La Vierge Marie Reine 

 Michael Burgess ✝ | Fr. Kevin Burgess 

7:00 p.m.| 19h00 

English | Anglais 
 

Queenship of Mary perpetual Vows Mass 

 

23 

Tuesday | Mardi 

12:15 p.m. |12h15 

French | Français 

  

 

   

24 

Wednesday| 

Mercredi 

12:15 p.m. |12h15 

English | Anglais 

 St. Bartholomew | St. Barthélemy 

 

   

25 

Thursday | Jeudi 

12:15 p.m. |12h15 

French | Français 

  

Roger Trudel ✝ | Pauline Trudel 

   

26 

Friday | Vendredi 

12:15 p.m. |12h00 

English | Anglais 

  

Gilles Lavallée ✝ | Liane 

 
  

27 

Saturday | Samedi 

8:30 a.m. | 8h30 

French |Français 

 
St. Monica | Ste Monique 

Intentions de Thérèse Houle | Roland Houle 

5:00 p.m. | 17h00 

Bilingual | Bilingue 

Notre-Dame Cathedral Basilica Parishioners |  

Paroissiens et Paroissiennes de la Cathédrale-Basilique Notre-Dame 

   

28 

Sunday | Dimanche 

 

10:00 a.m. |10h00 

French | Français 

 

 
22nd  Sunday in Ordinary Time | 22e dimanche du temps ordinaire 

Luigi & Giuseppa Pricolo & Luigi et Maria Vanacore ✝ | ses enfants 

Jacqueline Laverdure-Youssef ✝ et aux intentions de ses bien-aimés | 

la famille Youssef 

Carmela Vincelli ✝ | Madeleine Cloutier 

Adjunt-Maître Jean-Paul Baulne ✝ | Richard Evraire 

Francesco Manoni ✝ | Lucie Manoni   

12:00 p.m.| 12h00 

English | Anglais 

Thanksgiving for Paul & Patrick | Anita Zamora 

Mathias Ouedraogo ✝ | Evrard & Ouedraogo Family 

Marguerite Raymond ✝ | Yolande Tarnowski 

5:00 p.m. | 17h00 

Bilingual | Bilingue 

Notre-Dame Cathedral Basilica Parishioners |  

Paroissiens et Paroissiennes de la Cathédrale-Basilique Notre-Dame 



21st Sunday in Ordinary Time | 21e dimanche du temps ordinaire  
(August 21 2022 | 21 août 2022) 

 

 

 
Reading the Gospel Together  
 

A few weeks ago, I mentioned my anticipated joy at working with Father 

Kevin as a team. As a concrete way to perform teamwork, we read the 

Sunday gospel together to prepare for our weekend homily. According to 

the book of the Acts of the Apostles, priests should focus their efforts on 

prayer and the service of the Word of God (Acts 6:4).Therefore, our 

praying together to try to catch what the Lord wants to tell us personally 

and what we should share with the assembly is one of our most important 

priorities of the week.  

  

I write this as a way to encourage prayer groups to form and read the Word of God together. More 

specifically, I would like to strongly encourage couples to read the Bible together and ask the Holy 

Spirit to teach them so that each can share what resonates in their heart with their loved one. 

  

My uncle and my aunt recently celebrated 35 years of marriage and part of their celebration was to 

go kayaking together in tandem. Bystanders congratulated them on the coordination of their 

movements. In our own lives, not only do we need to paddle in the same direction, but we also need 

to try to follow the rhythm that the Lord wants to teach us. Let us pray for one another so that we 

may feed on the word of God and share it with others in order for us all  to remain in the same boat 

until we make it to the safe harbor of the infinite love of God. 

  

Come Holy Spirit. United in prayer and mission. 

Lire l’évangile ensemble 

 
Il y a quelques semaines, je mentionnais ma joie anticipée de travailler en 
équipe avec le Père Kevin. Lire l’évangile du dimanche pour nous préparer 
ensemble à l’homélie est une activité concrète que nous accomplissons 
ensemble. Selon le livre des Actes des Apôtres, en tant que prêtres nous 
devrions concentrer nos efforts sur la prière et le service de la Parole de Dieu 
(Ac 6,4). Notre prière ensemble pour essayer de saisir ce que le Seigneur veut 
nous dire personnellement pour ensuite discerner quoi communiquer à 
l’assemblée est donc pour nous une priorité de la semaine.  
  
J’écris sur le sujet pour encourager des groupes de partage à se former pour lire ensemble la Parole 
de Dieu.  J’encourage plus spécifiquement les couples à pratiquer cette activité de lire la Bible 
ensemble, de demander à l’Esprit Saint de les instruire, et de partager ce qui résonne dans chacun de 
leurs cœurs avec leur être cher.  
  
Mon oncle et ma tante ont célébré 35 ans de mariage récemment avec, entre autres, une excursion de 
kayak en tandem. Des observateurs les ont félicités pour la coordination dans leurs mouvements. 
Dans notre propre vie, non seulement devons-nous ramer dans la même direction, mais nous devons 
également essayer de suivre le rythme que le Seigneur veut nous enseigner. Prions les uns pour les 
autres afin de nous nourrir de la Parole de Dieu et de la partager avec autrui pour nous retrouver tous 
dans le même bateau vers le bon port du ciel où l’amour infini de Dieu veut nous bercer pour 
l’Éternité. 
  
Viens Esprit Saint. Union de prière et de mission. 
  

Word from the Rector | Mot du Recteur 



 

Labour Day | Jour du Travail 
Please note that the Cathedral will be open on Monday, September 5th  

 Visits: 10am-12pm/1pm-3pm 

 Mass: 12:15pm-12:45pm (english) 
_________________________________________________________ 
Veuillez noter que la Cathédrale sera ouverte le lundi, 5 septembre 

 Visites : 10h-12h/13h-15h 

 Messe : 12h15-12h45 (anglais) 

 

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. 

Special Masses | Messes spéciale 

Monday, August 22nd at 7:30PM - The Queenship of Mary Community 

invites you to attend their Perpetual Vows mass at which Archbishop 

Damphousse will preside. The mass will be in English.  

______________________________________________________________ 

Lundi, 22 août à 19h30-La communauté Queenship of Mary vous invite à 

venir célébrer leur messe de vœux perpétuels qui sera présidée par 

l’archevêque Damphousse. La messe sera en anglais. 

Confessions | Confessions 

Confessions are held at the rear of the Cathedral 20 minutes before each 

Mass.   

 

Les confessions ont lieu à l’arrière de l’Église 20 minutes avant chaque 

messe.  

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. 


