
EUCHARISTIC CELEBRATIONS from October 1 to October 9, 2022 
CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES du 1er octobre au 9 octobre 2022 

 

 

  

1 

Saturday | Samedi 

8:30 a.m. | 8h30 

French | Français 

 St. Thérèse of the Child Jesus | Ste Thérèse de l’Enfant-Jésus 

Aurèle et Thérèse Beauchamp ✝ | la famille Beauchamp 

   

1 
Saturday | Samedi 

5:00 p.m. | 17h00 

Bilingual | Bilingue 

 27th Sunday in Ordinary Time | 27e dimanche du temps ordinaire 

Aldège Larocque ✝ | Marguerite Larocque 

2 

Sunday | Dimanche 

10:00 a.m. |10h00 

French | Français 

 

 Lionel Landriault ✝ | sa famille Marthe et Georges Saumure 

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

la famille Youssef  

Francesco Manoni ✝ | la famille Manoni 

Carmen Rodrigue ✝ | Camille Charron 

Nicole Lapensée ✝ | Arthur et Doreen  

André-Paul et Danielle Charron ✝ | la famille Charron 

Les âmes du purgatoire ✝ | Linda 

12:00 p.m.| 12h00 

English | Anglais 

Intentions of Gary, Maria, Kate & Vince Nuique ✝ | Maria Nuique 

For the victims of the floods in Pakistan ✝ | Karen Janjua 

5:00 p.m. | 17h00 

Bilingual | Bilingue 
Guadelupe Cortez ✝ | Lucia Cortez 

   

3 

 Monday | Lundi 

12:15 p.m.|12h15 

English | Anglais 

  

 En l’honneur de Ste Faustine Kowalska | Claudette Mattard 

 

4 

Tuesday | Mardi 

12:15 p.m. |12h15 

French | Français 

 St. Francis of Assisi | St François d’Assise 

Thérèse Beaudry ✝ | Isabelle Tanguay 

   

5 

Wednesday| 

Mercredi 

12:15 p.m. |12h15 

English | Anglais 

  

Paul Fortin ✝ | Mariette Fyfe-Fortin & Luc Fortin 

   

6 

Thursday | Jeudi 

12:15 p.m. |12h15 

French | Français 

  

Rév. Père Robert Bédard | Yolande van der Leeden 

   

7 

Friday | Vendredi 

12:15 p.m. |12h00 

English | Anglais 

 Our Lady of the Rosary | Notre-Dame du Rosaire 

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

 
  

8 

Saturday | Samedi 

8:30 a.m. | 8h30 

French |Français 

 
 

 

   

8 

Saturday | Samedi 

5:00 p.m. | 17h00 

Bilingual | Bilingue 

 28th Sunday in Ordinary Time | 28e dimanche du temps ordinaire 

Noël et Alice DesRosiers ✝ | Robert et Marie-Christine DesRosiers 

9 

Sunday | Dimanche 

 

10:00 a.m. |10h00 

French | Français 

 

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

la famille Youssef 

André-Paul et Danielle Charron ✝ | la famille Charron 

Saint Antoine de Padoue pour faveur obtenue 

12:00 p.m.| 12h00 

English | Anglais 

For the victims of the floods in Pakistan ✝ | Karen Janjua 

Maria Elena Berumen De Gleason ✝ | Eva Gleason 

5:00 p.m. | 17h00 

Bilingual | Bilingue 
Thérèse Beaudry ✝ | Isabelle Tanguay 



27th Sunday in Ordinary Time | 27e dimanche du temps ordinaire  
(October 2 2022 | 2 octobre 2022) 

 

 

 
Tent of Meeting and of Reconciliation 

A few days ago, I was moved by a meeting I had with a young indigenous 
woman who struggled internally because of the reality that many members of her 

nation are not ready for a reconciliation with the Church. I prayed for her and 

with her for the mission that God is entrusting her. I almost cried, but on this 
occasion, I thought it was better to contain my emotions in public.  

  

Our altar, where we celebrate the Holy Eucharist, contains the relics of Saint 
Kateri Tekakwitha who is a precious help from Heaven for the necessary work of 

truth and reconciliation with indigenous peoples. The altar is in fact the place 

where is materialized, or better put, where is incarnated, the sacrifice of our 
reconciliation through Jesus Christ who is the only one who can reconcile all 

nations on this earthly pilgrimage, until we form one holy nation and God’s 

chosen race in the Kingdom of Heaven. It is precisely at this altar that I prayed 
with her. 

  

Apart from Saint Kateri, during our conversation I also mentioned Our Lady of Guadalupe who appeared to us, 
as in a selfie, with indigenous and maternal features. Her message and the image of her apparition clearly show 

that she is a pregnant woman, more important than the moon and the sun, yet humble, and pointing out to us our 

True God, for whom the stars dance in his glorious firmament. 
  

I pray for the reconciliation that we need so much as a people, this truth and reconciliation that we can attain 

only through the Way of truth that Jesus is, He who gave his life for each one of us so that we may be blood 
brothers and sisters in his eternal covenant. 

  

Like this inspiring young indigenous woman I met who aches for it so ardently, let us pray for all of humanity 
to be reconciled with God, including the conflict that has endured since the time of Adam and the original sin. 

May Jesus Christ the New Adam help us bring together this huge human family and move it forward on this 

earthly pilgrimage until we reach the “tent of meeting” in the heavenly Jerusalem, where we will be with the 
Most Holy Trinity, and in communion with the angels and the saints that we are called to be. 

  

Come Holy Spirit. United in prayer and mission. 

Tente de la Rencontre et de la Réconciliation 

Il y a quelques jours, j’ai fait la rencontre touchante d’une jeune autochtone en conflit 

intérieur avec la réalité que, dans sa nation, plusieurs membres ne sont pas prêts à une 

réconciliation avec l’Église. J’ai prié pour elle et avec elle pour la mission que Dieu 

lui confie. J’ai presque pleuré avec elle, mais j’ai cru meilleur, pour cette fois-ci, de 

contenir mes émotions en public.  

  
Notre autel, d’où se célèbre la Sainte Eucharistie, contient entre autres les reliques de 

Sainte Kateri Tekakwitha qui se veut une aide précieuse pour le travail nécessaire de 

vérité et de réconciliation avec les peuples autochtones. L’autel est en fait le lieu où se 
matérialise, ou mieux encore, l’espace où s’incarne, le sacrifice de notre réconciliation avec Jésus Christ qui lui 

seul peut réconcilier toutes les nations en ce pèlerinage, jusqu’à ce que nous formions une unique nation sainte 

et le peuple choisi par Dieu dans le Royaume des Cieux. C’est justement à cet autel de la Cathédrale que j’ai 
prié avec elle. 

  

À part Sainte Kateri, j’ai aussi invoqué lors de notre échange la prière précieuse de Notre Dame de Guadeloupe 
qui nous est apparue comme dans un selfie  sous des traits autochtones et maternels. Le message et l’image de 

son apparition ne laissait pas sujet à interprétation qu’elle est une femme, enceinte, plus importante que la lune 

et le soleil, et en même temps humble, pour nous pointer vers le Dieu vrai, celui pour qui les étoiles dansent 
dans la gloire céleste. 

  

Je prie pour cette réconciliation dont nous avons tellement besoin comme peuple, cette vérité et réconciliation 
qui ne peut se vivre que dans le chemin de vérité que Jésus est, Lui qui a donné sa vie pour chacun de nous afin 

que nous soyons tous frères et sœurs de sang dans son alliance éternelle.  

  
Comme cette jeune autochtone inspirante que j’ai rencontré le désire si ardemment, prions pour que la famille 

de l’humanité toute entière soit réconciliée avec Dieu, incluant le conflit qui remonte au péché originel et qui 

nous affecte tous depuis Adam. Que Jésus Christ le Nouvel Adam nous aide à former cette grande famille 
humaine en mouvement dans ce pèlerinage terrestre jusqu’à atteindre la « tente de la rencontre » dans la 

Jérusalem céleste, où nous serons avec la Sainte Trinité, et en communion avec les Anges, les saints et saintes 

que nous sommes appelés à être. 
  

Viens Esprit Saint. Union de prière et de mission.  

 
 

 

 

Word from the Rector | Mot du Recteur 



 
 

 
 

Thanksgiving | Action de Grâce 
The cathedral will be open for prayer and visits from 11:30 am until 5:30 pm on Monday October 10th 2022.  
The Mass will be celebrated at the usual time at 12:15 pm in English. 
_____________________________________________________________________________________ 
lundi le 10 octobre 2022: La cathédrale sera ouverte pour la prière personnelle et des visites dès 11h30 jusqu’à 
17h30 le lundi le 10 octobre 2022.  La messe quotidienne en anglais sera célébrer à 12h15. 
 
Interested in becoming a Catholic? | Voulez-vous devenir Catholique? 
The Rite of Christian Initiation of Adults is a unique journey in the life of a non-baptized adult (catechumen) 
or a baptized Christian (candidate).  It is an opportunity for you to learn about the Catholic faith and enter into 
full communion with the Catholic Church.  The RICA journey starts this fall and continues through the Easter 
Season with the reception of the Sacraments of Initiation of Baptism, Confirmation, and Eucharist at the Easter 
Vigil.  For more information, e-mail Fr. Kevin Burgess: vicerector@notredameottawa.com 
______________________________________________________________________________________ 
Le Rituel de l’Initiation Chrétienne des Adultes (RICA) est une démarche de foi unique dans la vie d’un adulte 
non-baptisé (catéchumène) ou d’un Chrétien qui a déjà reçu le baptême (candidat(e)).  C’est un temps pour en 
apprendre d’avantage sur la foi Catholique et d’entrer en pleine communion avec l’Église Catholique.  Cette 
démarche commence cet automne et se termine pendant le Temps Pascal avec la réception des Sacrements 
d’Initiation du Baptême, de la Confirmation, et de l’Eucharistie à la Veillée Pascale.  Pour plus d’information, 
contactez le Père Kevin Burgess par courriel à vicerector@notredameottawa.com  
 
Knights of Columbus Breakfast | Déjeuner des Chevaliers de Colomb 
The Knights of Columbus will be re-introducing the Monthly Sunday Brunch after the morning masses, 
starting on October 2nd and October 30th. We will be offering a complete hot Brunch menu, with pastries and 
desserts sold separately by the women of the parish. All proceeds are for the Cathedral and for K of C Charities 
such as the Christmas Basket fund. 
____________________________________________________________________ 
Les Chevaliers de Colomb réintroduisent le brunch mensuel du dimanche après les messes du matin, à partir 
des 2 et 30 octobre. Nous offrirons un menu Brunch chaud complet, ainsi que des pâtisseries et desserts vendus 
séparément par les femmes de la paroisse. Tous les profits sont destinés à la cathédrale et aux organismes de 
bienfaisance des C de C, comme le fonds du panier de Noël. 
The Lord has called YOU from birth… (Isaiah 49:1) 
The Community Servants of the Cross (https://servantsofthecross.ca) is hosting a VIRTUAL Come and See 
for young single women who are discerning the consecrated life. It will be a time to discover your vocation 
and a time to connect with our Community. From Thursday night to Saturday night, October 20th to 22nd 
2022. Registration by Friday October 14th, 2022. Please contact Sr. Michael Penelope Nguyen, SC at 
613.729.8710 or vocations@servantsofthecross.ca. 
 
“Come and See”, and let the Lord speak to your heart. 

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. 
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