
EUCHARISTIC CELEBRATIONS from September 17 to September 25, 2022 
CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES du 17 septembre au 25 septembre 2022 

 

 

  

17 

Saturday | Samedi 

8:30 a.m. | 8h30 

French | Français 

  

Fred Halloran ✝ | Mary Halloran 

   

17 

Saturday | Samedi 

5:00 p.m. | 17h00 

Bilingual | Bilingue 

 
25th Sunday in Ordinary Time | 25e dimanche du temps ordinaire 

Aurèle et Thérèse Beauchamp ✝ | la famille Beauchamp 

18 

Sunday | Dimanche 

10:00 a.m. |10h00 

French | Français 

 

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

la famille Youssef 

André Zicat ✝ | sa famille 

André-Paul et Danielle Charron ✝ | la famille Charron 

Joseph Dieudonné Armand ✝ | Vardha Armand 

Intentions d’Itunu A. Ogouma | Itunu A. Oguma 

Bénédiction pour l’année scolaire de la famille Santos | Viviane Bampassy 

12:00 p.m.| 12h00 

English | Anglais 
Noël & Alice DesRosiers ✝ | Robert & Marie-Christine DesRosiers 

5:00 p.m. | 17h00 

Bilingual | Bilingue 
Adélard & Alexandra Bélanger ✝ | Nicole & Michel Drapeau 

   

19 

 Monday | Lundi 

12:15 p.m.|12h15 

English | Anglais 

  

  

 

20 

Tuesday | Mardi 

12:15 p.m. |12h15 

French | Français 

 St. Andrew Kim Tae-Gon, Paul Chong Ha-Sang and Companions |  

Sts André Kim Tae-Gon, Paul Chong Ha-Sang et leurs compagnons 

À la douce mémoire de Marie-Rose Gauthier ✝ | ses enfants Yolande et Paul 

   

21 

Wednesday| 

Mercredi 

12:15 p.m. |12h15 

English | Anglais 

 St. Matthew | St Matthieu 

Mateo Zamora Sr. ✝ | Anita Zamora 

   

22 

Thursday | Jeudi 

12:15 p.m. |12h15 

French | Français 

  

Clara Célestin (11e anniversaire) ✝ | Micheline St-Louis 

   

23 

Friday | Vendredi 

12:15 p.m. |12h00 

English | Anglais 

 St. Pius of Pietrelcina (Padre Pio) | St Pio de Pietrelcina 

 

 
  

24 

Saturday | Samedi 

8:30 a.m. | 8h30 

French |Français 

 
 

 

   

24 

Saturday | Samedi 

5:00 p.m. | 17h00 

Bilingual | Bilingue 
 

 26th Sunday in Ordinary Time | 26e dimanche du temps ordinaire 

Francesco Manoni ✝ | la famille Manoni 

25 

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 

12:00 p.m.| 12h00 

English | Anglais 
Jean-Marc Martin ✝ | Mary Baxter 

5:00 p.m. | 17h00 

Bilingual | Bilingue 
Adélard Bélanger (53e anniversaire) ✝ | Nicole & Michel Drapeau 



25th Sunday in Ordinary Time | 25e dimanche du temps ordinaire  
(September 18 2022 | 18 septembre 2022) 

 

 

 
Tip Tap for Jesus  

Following my previous article “Fireworks for Jesus”, I am writing today to share with you 

the happy news that we have a new way of collecting donations which is especially suited to 

tourists who might not have cash with them. We have a new wireless electronic device close 

to the entrance where people can give with a debit or a credit card, or even with their smart 

phone, simply by tapping the desired amount. We hope that this will generate more revenue 

for the Cathedral as we need more than what we currently receive through collections in 

order to cover for the basic expenses of our regular activities and to perform essential 

maintenance work and repairs. With Fr. Kevin, I thank the Lord for the great generosity of 

our parishioners and I invite them, you if you are one of them, to please pray that our visitors 

will also be generous and supportive of our mission both financially and spiritually.  

 

“TipTap” is the name of our provider and, not that I want to advertise for the company, but I 

would like to share a few reflections inspired by their name.  

 

'Tip' is advice we need from God everyday on how to live our lives generously. We have a 

great need for tips from the Holy Spirit on how to love God and serve Him, and to love our neighbor as ourselves. A tip is also 

what we give a server at a restaurant. In the Eucharist, Jesus is our server, in a sense, and much more than that He is the 

sacrifice, the one who paid the full price and delivered us from the horrible debt of death that sin brought upon us. We should 

tip Him as generously and as wholeheartedly as we can, with our time and talents, while recognizing that everything good 

comes from Him. We can never tip Him well enough.  

 

'Tap' brings to mind the founder of my community “the Companions of the Cross”, Fr. Bob Bedard, who reminded us in various 

ways to “give God permission”. Other similar expressions he used were to “wave the white flag” and to “surrender to God”. 

Today, I would like to use the phrase used in martial arts and say that we need to “tap out”, by which I mean we must not fight 

against God. Our statue of Jacob close to the main doors should remind us to cooperate with God's grace and not try to climb 

the ladder on our own strength, but rather ask to be lifted up by God Himself. 

 

My article is long enough, so I leave you with this last expression: let's tap dance with Jesus the Lover of our souls following 

His rhythm toward eternity.  

 

Come Holy Spirit. United in prayer and mission. 

 

Tip Tap pour Jésus. 

Après mon reportage sur les Feux d'artifice pour Jésus, je vous écris aujourd'hui pour partager 

notre joie d'avoir une nouvelle manière de générer des revenus pour la cathédrale, spécialement 

pour les touristes qui souvent n'ont pas d'argent comptant sur eux. Nous avons installé tout 

récemment un panneau électronique sans fil près de notre entrée principale où les gens peuvent 

faire leurs dons par carte de débit ou de crédit, ou même avec leur téléphone intelligent, 

simplement en tapant le montant de leur choix. Nous espérons que cette nouvelle façon de 

contribuer financièrement produira plus de revenus pour la cathédrale alors que nous avons des 

besoins supérieurs à nos entrées actuelles pour couvrir les frais de base de nos activités régulières 

et aussi pour l'entretien et les réparations essentielles de notre édifice. Avec le Père Kevin, je 

remercie le Seigneur pour la très grande générosité de nos paroissiens et je les invite, je vous 

invite si vous êtes un d'entre eux, à prier pour que nos visiteurs aussi soient généreux dans le support de notre mission, autant 

spirituellement que financièrement.  

 

'Tip Tap' est notre fournisseur, et sans vouloir faire trop de publicité pour cette compagnie, j'aimerais tout-de-même faire 

quelques jeux de mots avec leur nom qui auront des applications spirituelles. Je m'excuse d'avance pour les anglicismes, mais je 

sais que la plupart de vous me pardonnerez.  

 

Même si la traduction officielle devrait être « conseil », un « tip » est ce que l'on devrait demander à Dieu quotidiennement sur 

la manière de vivre notre vie généreusement. Nous avons un grand besoin des conseils, des indices, ou des 'tips' de l'Esprit Saint 

pour nous aider à aimer et servir Dieu, ainsi qu’à aimer notre prochain comme soi-même. Une autre expression, « pourboire » 

ou « tip » est ce que nous donnons gratuitement à notre serveuse ou notre serveur dans un restaurant. Dans l'Eucharistie, Jésus 

est d'une certaine manière notre serveur, et beaucoup plus encore car il est le sacrifice, celui qui a payé le prix en entier et qui 

nous a affranchi de la dette horrible de la mort que le péché a entraîné pour l'humanité. Alors qu'il a voulu boire la coupe amère 

par amour pour nous, notre pourboire envers lui devrait être de tout notre coeur, en reconnaissant que tout ce que nous avons de 

bon vient en fait de Lui. Nous ne pourrons jamais Lui rendre la monnaie de la pièce en pourboire pour avoir bu la coupe par 

amour pour nous.  

 

L’anglicisme « tap » me fait penser à une expression du fondateur de ma communauté des Compagnons de la Croix. Père Bob 

Bedard nous rappelait de différentes manières que nous devons « donner permission à Dieu ». Une autre expression synonyme 

qu’il utilisait était de « brandir le drapeau blanc », ou de nous « rendre à Dieu ». Aujourd’hui, j’aimerais partager l’expression « 

tap out » reliée aux arts martiaux qui tapent sur le sol ou sur l’épaule de leur adversaire pour se rendre. Demandons à Dieu de 

nous aider à ne pas lutter contre sa volonté, comme nous le rappelle notre statue de Jacob près de notre entrée principale. Prions 

pour avoir le courage de coopérer avec la grâce de Dieu qui veut nous enseigner à dépendre de Lui plutôt que de compter sur 

nos propres forces. Soyons dociles afin d’être élevés par Lui qui nous veut debout pour sa gloire plutôt qu’aplati par le péché. 

 

Et finalement, pour terminer mon article un peu long, j’aimerais vous laisser avec l’idée de danser les claquettes (tap dancing) 

avec Jésus, Dieu, l’amoureux de nos âmes. 

 

Viens Esprit Saint. Union de prière et de mission. 

  

Word from the Rector | Mot du Recteur 



 

Volunteers Wanted! | Bénévoles Demandés! 
This weekend (September 17th and 18th) as well as next weekend (September 24th and 25th), our focus as 
a parish community will be to highlight the many opportunities to volunteer here at Notre-Dame Cathedral 
Basilica.  Our team leaders will be available at the main entrance of the Church at all of our Sunday Masses 
to answer any questions and to take volunteer application forms.  Thank you for your generosity in time, 
talent, and treasure! 
______________________________________________________________________________________ 
Cette fin-de-semaine (le 17 et 18 septembre) ainsi que la fin-de-semaine prochaine (le 24 et 25 septembre), 
notre communauté paroissiale aura comme objectif de vous présenter diverses façons de vous impliquer 
comme bénévole ici à la cathédrale basilique Notre Dame.  Nos chefs d’équipe seront disponibles à l’entrée 
principale de l’église à toutes les messes dominicales pour répondre à vos questions et recueillir vos 
formulaires d’inscription.  Merci de partager généreusement votre temps, votre talent, et votre trésor! 

 
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  
 

Renewal of Promises Ceremony 
You are cordially invited to the ceremony of the Renewal of Promises of Sr. Alison Weber & Sr. Meagan 
Gruninger. The mass will take place on October 1st, 2022, 9:00 AM Mass at St. Maurice Parish, 4 Perry St, 
Ottawa ON.  
The renewal of promises will be received by Most Reverend Marcel Damphousse, Archbishop of Ottawa-
Cornwall and Auxiliary Bishop Yvan Mathieu, s.m will also be present.  
*No livestream will be available at this time 

Sister Shower 
The Servants of the Cross would like to invite you to our Sister Shower for our newest Applicant, Caroline 
Protasevych!  
 
September 24th, 1-3pm 
Openhouse (Backyard) | Testimony at 2:00PM  
Servants of the Cross Home, 33 Aurora Cres, Ottawa, ON 
*Optional: Lawn Chair 
RSVP By Sept. 21st | programs@servantsofthecross.ca or Call 613-729-8710  
 
Please find the wish list for Caroline on our website: 
Servantsofthecross.ca  
 

12th Annual Fall Pilgrimage | 12e Pilgrimage Annuel D'automne 
Pilgrimage will be to St-joseph’s oratory and visit to the shrine of divine mercy from the dioceses of Ottawa-
Cornwall, Gatineau, Pembroke, Mont-Laurier, St-Jérôme and Kingston – October 16, 2022.  It is first come, 
first served. For information and to reserve please contact Mike Budge at 613-224-8110. 
______________________________________________________________________________________ 
Le pilgrimage est à l'oratoire St-Joseph et visite du sanctuaire de la miséricorde divine (Montréal) des 
diocèses d'Ottawa Cornwall, Gatineau, Pembroke, Mont-Laurier, St-Jérôme et Kingston -16 octobre 2022.  
Ça serait premier arrivé, premier servi.  Pour toute information et réservation veuillez contacter Mike Budge 
au 613-224-8110. 
 

Taizé prayers | Prières de Taizé. 
Taizé prayers are held each month at Sacré-Coeur Parish on Sandy Hill.  The next one is scheduled for 
Thursday September 22, at 7:15 p.m.  For more info, contact Sr. Marie-Pierre  taize@le460.org  613-241-
7515 
______________________________________________________________________________________ 
Elles ont lieu une fois par mois de septembre à avril à la paroisse du Sacré-Cœur sur le campus de l’Université 
d’Ottawa.  La prochaine : jeudi le 22 septembre à 19h15.  Pour information : S. Marie-Pierre taize@le460.org 
613-241-7515. 
 

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. 

 

mailto:vicerector@notredameottawa.com
mailto:vicerector@notredameottawa.com

