
EUCHARISTIC CELEBRATIONS from July 30 to August 7, 2022 
CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES du 30 juillet au 7 août 2022 

 

 

 

 

  

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 

Eliane Fogarty / Pauline Trudel 

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 

In Thanksgiving / Jyothi Santos 

5:00 p.m. / 17h00 

Bilingual / 

Bilingue 

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

   

1 
 Monday / Lundi 

12:15 p.m. /12h15 

English / Anglais 

  

  

 

2 

Tuesday / Mardi 

12:15 p.m. /12h15 

French / Français 

  

Warner Smith / Daniel Kane 

   

3 

Wednesday/ 

Mercredi 

12:15 p.m. /12h15 

English / Anglais 

  

Paul Fortin / Mariette Fyfe-Fortin & Luc Fortin 

   

4 

Thursday / Jeudi 

12:15 p.m. /12h15 

French / Français 

 St. Jean-Marie Vianney, Priest / St Jean-Marie Vianney, prêtre 

 

   

5 

Friday / 

Vendredi 

12:15 p.m. /12h00 
English / Anglais 

  

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

Larrabure 

   

6 

Saturday / 

Samedi 
8:30 a.m. / 8h30 

French /Français 

 The Transfiguration of the Lord / Transfiguration du Seigneur 

Dominique Trudel / Pauline Trudel 

5:00 p.m. / 17h00 

Bilingual/Bilingue 
Aurèle et Thérèse Beauchamp / La famille Beauchamp 

   

7 

Sunday / 

Dimanche 

 
10:00 a.m. /10h00 

French / Français 

 

 19th Sunday in Ordinary Time / 19e dimanche du temps ordinaire 

Germaine Couturier / Nicole Brisson 

Thérèse Lauzière / Pauline Trudel et Diane Trudel 
Dominique Trudel / Gisèle Lévesque 

Marie Guerda Mornot / Redina Blair 

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

12:00 p.m./ 12h00 

English / Anglais 
Eledia Papanek / Anita Zamora 

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

Bilingue 

Notre-Dame Cathedral Basilica Parishioners /  

Paroissiens et Paroissiennes de la Cathédrale-Basilique Notre-Dame 



18th Sunday in Ordinary Time / 18e dimanche du temps ordinaire  
(July 31 2022 / 31 juillet 2022) 

 

 

 
Hard Truth from Cameron, Louisiana 

 

A few years ago, I met someone whose credibility would 

probably be considered to be very low based on our usual 

standards, but that person helped me to face the kind of truth 

that sets us free. I was on a retreat (what I call a road trip retreat) 

in a very small coastal town named Cameron in the State of 

Louisiana. There, in the middle of nowhere, I met a drunk guy 

that I befriended for a few hours. After some small talk, and his 

successful attempt to scare me from kayaking in the area, 

supposedly because there were  giant alligators around, he asked 

me what I was doing. I told him I was on a retreat. He seemed to find that odd, so he asked me what 

that was and what I did in life. I told him I was a priest which prompted him to resort to profanity 

as a way to express his approval for my lifestyle. Later in the conversation, he asked me “Why 

sufferings?”, I answered “I don’t know”. This once again earned me his approbation which he 

displayed by punching my shoulder forcefully and once again using words that would make any 

movie unsuitable for children. He said “I like you” and that took our relationship to a whole new 

level of intimacy. After that we drove to the ocean and when the armed guards saw who my copilot 

was they let us access the restricted area where he showed me where his dream spot was.  

 

I was saddened a few months later when I heard Hurricane Laura had reached the land in Cameron. 

Why sufferings? I still don’t really have an answer to that question. Since then I have witnessed and 

experienced more suffering in life, and what I do know is that the only way to make more sense of 

this question of sufferings is to be close to Jesus. Easier said than done, I acknowledge that, but 

even so let us pray that, in a world full of suffering, we may remain with Jesus who always remains 

with us, especially when we are faced with sufferings. May we experience the peace and even the 

joy that only He can give, because through His wounds, we are healed.  

 

Come Holy Spirit. United in prayer and mission. 

 

Vérité choc de Cameron en Louisiane  

 
Il y a quelques années, j’ai rencontré une personne dont la crédibilité serait 

probablement très faible selon nos critères habituels, mais cette personne 

m’a aidé à rencontrer le genre de vérité qui nous rend libre. Je faisais une 

retraite pour prier et méditer, du genre « road trip » sans destination 

préétablie. J’étais dans un petit village côtier appelé Cameron dans l’état de 

la Louisiane. Là-bas, au milieu de nulle part, j’ai rencontré un homme saoul 

avec qui je me suis lié d’amitié pendant quelques heures. Après un ton de 

conversation plutôt banal, et suite à   m’avoir convaincu de ne pas faire de 

kayak dans la région par peur du danger posé par la supposé présence d’alligators géants dans le 

coin, il m’a demandé ce que je faisais. Je lui ai expliqué que j’étais en retraite. Trouvant ça bizarre, 

il m’a demandé ce que ça signifiait et ce que je faisais dans la vie. Je lui ai dit que j’étais prêtre, ce 

qui a déclenché chez lui une litanie de mots vulgaires, en signe d’approbation de mon choix de vie. 

Plus tard dans notre échange, il m’a demandé: « Pourquoi les souffrances? » Je lui ai répondu: « Je 

ne sais pas », ce qui m’a valu une puissante taloche sur l’épaule accompagnée encore une fois de 

mots qui préviendrait tout film d’être recommandé pour enfants. Il m’a répondu « je t’aime bien » 

et notre niveau d’intimité encore plus intense a résulté en la visite de son endroit de rêve dans une 

zone de sécurité restreinte où les agents armés nous ont laissé entrer en voiture après avoir vu qui 

était mon copilote. 

 

J’ai été attristé quelques mois plus tard d’apprendre par les nouvelles que l’ouragan Laura avait 

touché la côte précisément à Cameron. Pourquoi les souffrances? Je ne connais toujours pas la 

réponse à cette question. Alors que j’ai été témoin et fait l’expérience de plus de souffrance depuis, 

je sais que la seule façon de trouver un sens à cette question de souffrances est d’être proche de 

Jésus. Je dois avouer que c’est plus facile à dire qu’à appliquer, mais prions pour que, dans ce 

monde de souffrances, nous puissions rester connectés à Jésus qui demeure toujours avec nous, 

spécialement lorsque nous faisons face à la souffrance. Que nous recevions la paix et même la joie 

que Lui seul puisse donner, parce que c’est par ses blessures que nous sommes guéris. 

 

Viens Esprit Saint. Union de prière et de mission. 
 

  

Word from the Rector / Mot du Recteur 



 

Special Collection for the Pope Francis/ Quête spéciale pour le Pape François 
 

After each mass we will be doing a special collection to help with the cost for the Pope’s visit. 
 

 You can contribute to a special collection at the end of mass in cash or payable by check 

addressed to RCECO. 

 By electronic transfer (e-transfer) sent to cfo@archottawa.ca. Use the password: "Diocese." 

 By making a donation via the Canada Helps website, by going to canadahelps.org and doing a 
search for the Archdiocese of Ottawa-Cornwall. Don't forget to choose the Papal Visit tab so that 

your money is redirected to the right account. 

https://www.canadahelps.org/en/charities/archdiocese-ofottawa/campaign/popes-visit-to-canada-
july-2022/ 
 

A tax receipt will be provided for any donation over $20. 

 

Thank you for your continued support! 
 

Après chaque messe, nous ferons une collecte spéciale pour aider au coût de la visite du Pape. 
 

• Vous pouvez contribuer à une quête spéciale à la sortie de la messe en argent comptant ou 
payable par chèque adressé à CECRO. 

• Par transfert électronique (e-transfer) envoyé à cfo@archottawa.ca . Mot de passe à utiliser 
«Diocese. » 

• En faisant un don via le site internet de Canada Helps, en allant à canadahelps.org et en faisant 
une recherche pour l’Archidiocèse d’Ottawa-Cornwall. N’oubliez pas de bien choisir l’onglet de 

la visite papale pour que votre argent soit bien redirigé au bon compte. 
 

Un reçu pour fins d’impôts vous sera donné pour tout don de plus de 20 $. 
 

Merci pour votre soutien! 
 

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. 

https://www.canadahelps.org/en/charities/archdiocese-ofottawa/campaign/popes-visit-to-canada-july-2022/
https://www.canadahelps.org/en/charities/archdiocese-ofottawa/campaign/popes-visit-to-canada-july-2022/
mailto:cfo@archottawa.ca

