
EUCHARISTIC CELEBRATIONS from December 17 to December 25, 2022 
CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES du 17 décembre au 25 décembre 2022 

 

 

  

17 

Saturday | Samedi 

8:30 a.m. | 8h30 

French | Français 

 
 

Bernadette Gongo-Ogouma ✝ | Itunu Ogouma 

   

17 

Saturday | Samedi 

5:00 p.m. | 17h00 

Bilingual | Bilingue 

 4th Sunday of Advent | 4e dimanche de l’Avent 

Josephina Briones Estacio, Romeo Briones & Rosalina Aranas ✝ | Belinda Briones 

18 

Sunday | Dimanche 

10:00 a.m. |10h00 

French | Français 

 
Défunts des familles Audet et Bertrand ✝ | Suzanne Bertrand 

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

André-Paul et Danielle Charron ✝ | la famille Charron 

Gérard Cormier (5e ann.) ✝ | Denise, Yvan et famille 

Gilbert et Laurence Way ✝ | Richard et Thérèse Evraire 

Marcel Deblois ✝ | Richard et Thérèse Evraire  

Louise Boisvert ✝ | Suzanne Bertrand  

12:00 p.m.| 12h00 

English | Anglais 

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

Cathédrale Notre-Dame 

5:00 p.m. | 17h00 

Bilingual | Bilingue 
Intentions of Clescadine Gustave | Clescadine Gustave 

   

19 

 Monday | Lundi 

12:15 p.m.| 12h15 

English | Anglais 

 
 

 
 

 

20 

Tuesday | Mardi 

12:15 p.m. | 12h15 

French | Français 

 
 

Jeannine Bérubé Paradis ✝ | Francine Laliberté et Christian Jensen 

   

21 

Wednesday| Mercredi 

12:15 p.m. | 12h15 

English | Anglais 

 
 

Thanksgiving for 60th Birthday of Gliceria Briones | Belinda Briones 

   

22 

Thursday | Jeudi 

12:15 p.m. | 12h15 

French | Français 

 
 

Action de grâce pour faveur obtenue | une paroissienne 

   

23 

Friday | Vendredi 

12:15 p.m. |12h15 

English | Anglais 

 
 

Léopold & Ida Ahoueya ✝ | Brice Ahoueya 

 
  

24 

Saturday | Samedi 

8:30 a.m. | 8h30 

French |Français 

 
 

 

   

24 

Saturday | Samedi 

5:00 p.m. | 17h00 

Bilingual | Bilingue 

 Christmas – The Nativity of the Lord | Noël – Nativité du Seigneur 

Una Iona John ✝ | Her son, Christopher 

Saturday | Samedi 

7:00 p.m. | 19h00  

Bilingual | Bilingue 

Lorna Debbané ✝ | Robert et Marie-Christine DesRosiers 

Madeleine Riopel ✝ | Michel Maher 

Carmen, Gaston et Yves Lorrain ✝ | Thérèse Lorrain 

Aldège et Anne-Marie Larocque ✝ | Marguerite Larocque 

Francesco Manoni ✝ | la famille Manoni 

Saturday | Samedi 

9:00 p.m. | 21h00 

Bilingual | Bilingue 

For all spiritual mothers of priests & their priest-sons | 

Spiritual Motherhood of Priests Apostolate 

Holy Souls of Children in Purgatory ✝ | A Parishioner 

Saturday | Samedi 

12:00 a.m. | 24h00 

Bilingual | Bilingue 

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

Cathédrale Notre-Dame 

25 

Sunday | Dimanche 

 

10:00 a.m. | 10h00 

French | Français 

 

 Les défunts des familles Saumure et Landriault ✝ | Georges et Marthe Saumure 

Roger Trudel ✝ | Pauline Trudel 

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

la famille Youssef 

André Zicat ✝ | sa famille 

Anne-Marie et Arthur Groulx ✝ | Marguerite Larocque 

André-Paul & Danielle Charron ✝ | la famille Charron 

12:00 p.m.| 12h00 

English | Anglais 

Romeo C Briones ✝ | Briones Family 

Intentions of John & Yolande van der Leeden ✝ | Yolande van der Leeden 

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

Victor D’Mello ✝ | Lorraine Fernandes 

Thanksgiving for Zamora-Petraki Family | Anita Zamora 

 



4th Sunday of Advent | 4e dimanche de l’Avent  
(December 18, 2022 | 18 décembre 2022) 

 

 

 
Peace and Light 

The season of Advent is a reminder that light dispels darkness. In a way, 

the wreath with its 4 candles allows us to adjust our vision to go from the 

penumbra into the light of Christ. 
  

Here is a prayer that religious community members, as well as deacons, 

priests, and bishops, promise to pray daily. It is called the Canticle of 

Simeon and can be found in the Gospel of Luke chapter 2: “Lord, now 

you let your servant go in peace; your word has been fulfilled: my own 

eyes have seen the salvation which you have prepared in the sight of 

every people: a light to reveal you to the nations and the glory of your 

people Israel.” 
  

Simeon was a man of advanced age, who was prayerfully awaiting the 

coming of the Messiah. Maybe an ocular examination would have revealed some sort of 

physiological blindness, or at least dimmed perception of light, but in the realm of faith, as he 

became more and more reliant on the Holy Spirit, he probably would have had a 20/20 result. He 

may even have obtained a result better than perfection because his faith allowed him to perceive 

beyond what the human eye can naturally see. 
  

We too should be vigilant and attentive to the coming of the light of the Messiah into our lives. Let 

us pray that we may develop this attitude of spiritual vigilance and for the eye adjustment that is 

necessary in our spiritual life.  
  

Let’s follow in Simeon’s footsteps and, with his help, let us ask the Lord to help us become light 

catchers. Then we will be able to receive and transmit the luminous peace that only the Lord can 

give. 
 

Come Holy Spirit. United in prayer and mission. 
  

Paix et lumière 

La saison de l’Avent nous rappelle que la lumière disperse les ténèbres. En 

quelque sorte, la couronne avec ses 4 chandelles nous permet d’ajuster notre 

vue pour passer de la pénombre à la lumière du Christ. 
  

Voici une prière que les membres de communautés religieuses, ainsi que les 

diacres, les prêtres et les évêques, promettent de prier quotidiennement. 

C’est le cantique de Syméon de l’évangile de Luc au deuxième chapitre : « 

Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en 

paix, selon ta parole. Car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples : lumière 

qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. » 
  

Syméon était un homme d’âge avancé qui attendait par une prière continue la venue du Messie. 

Peut-être qu’un test de la vue aurait révélé une cécité physiologique ou à tout le moins une 

diminution de perception, mais dans le domaine de la foi,  alors qu’il devenait toujours plus 

confiant en  l’Esprit Saint, il aurait probablement obtenu un résultat de 20/20. Peut-être qu’il aurait 

même obtenu un résultat plus que parfait parce que sa foi le rendait capable de percevoir plus que 

ce que peut voir l’œil humain naturellement. 
  

Nous aussi devrions être vigilants et attentifs à la venue de la lumière du Messie dans nos vies. 

Prions pour développer cette attitude de vigilance et cet ajustement oculaire nécessaire dans notre 

vie spirituelle. À l’exemple de Syméon et avec son aide, demandons au Seigneur de nous aider à 

devenir des capteurs de lumière. Ainsi nous pourrons recevoir et transmettre cette paix lumineuse 

que seul le Seigneur peut nous donner. 
  

Viens Esprit Saint. Union de prière et de mission. 

Word from the Rector | Mot du Recteur 

Advent and Christmas schedule | Horaire pour l’Avent et Noel 

Saturday December 24th: Christmas Eve - 5 p.m., 7 p.m., 9 
p.m., and 12 a.m. MIDNIGHT (all Bilingual) 

 
Sunday December 25th: Christmas Day - 10 a.m. (French), 

12 p.m. (English) 
Friday December 30th: Feast of the Holy Family - Special 

Mass at 12:15 p.m. (Bilingual) 
 
Saturday December 31st: New Year’s Eve Mass- 5 p.m. 

(Bilingual) 
 
January 1st: New Year’s Day Masses- 10 a.m. (French), 12 
p.m. (English), 5 p.m. (Bilingual) 
 

Samedi 24 décembre : Veille de Noël - 17h, 19h, 21h et 00h 
MINUIT (tous bilingues) 

 
Dimanche 25 décembre : Jour de Noël - 10h (français), 12h 

(anglais) 
 
Vendredi 30 décembre : Fête de la Sainte Famille - Messe 

spéciale à 12h15 (Bilingue) 
 
Samedi 31 décembre : Messe du Nouvel An - 17h (Bilingue) 
 
1er janvier : Messes du Jour de l'An - 10h (français), 12h 
(anglais), 17h (bilingue) 



 
 
 

  

 
Office Closure | Bureau Fermé 
The office will be closed for the Holidays from Thursday, December 22nd until Monday, January 2nd inclusively. 
We will be returning to regular office hours on Tuesday, January 3rd. HAPPY HOLIDAYS!!! 
 
Le bureau sera fermé pour les Fêtes à partir du jeudi, 22 décembre jusqu’au lundi, 2 janvier inclusivement. 
Nous serons de retour au bureau le mardi, 3 janvier. JOYEUSES FÊTES!!! 
 

 
‘Bambinelli’ Sunday (17-18 December) | dimanche ‘Bambinelli’ (17-18 décembre) 
“Bambinelli" Sunday is a tradition introduced by St. Pope John Paul II in Rome.  This year at the cathedral, we invite you to 
bring with you to Mass on the 4th Sunday of Advent (December 17th or 18th), the “bambinelli,” the baby Jess of your nativity 
set at home.  We will bless them at the end of the masses. 
 
Le dimanche “Bambinelli” est une tradition commencée par le St. Pape Jean Paul II à Rome.  Cette année à la cathédrale, on 
vous invite, après toutes les messes du 4e dimanche de l’Avent (le 17 ou le 18 décembre), d’amener avec vous le “bambinelli,” 
l’enfant Jésus de vos crèches à la maison.  Nous allons les bénir à la fin de la messe. 
 

 
Box of envelopes for 2023 | Boîte d'enveloppes pour 2023 
Donation envelope boxes for 2023 are ready and available for pick-up at the back of the Church. Following two pandemic 
years, certain adjustments were required, and you may notice a few changes. Some parishioners have been assigned new 
envelope numbers for 2023. All boxes of envelopes which remained unclaimed in 2022 have been withdrawn. If you wish to 
receive donation envelopes for 2023, please complete and remit the registration form also found at the back of the Church. 
Thank you for your generosity! 
 
Les boîtes d’enveloppes pour 2023 sont prêtes et disponibles pour la cueillette à l’arrière de l’église. À la suite de deux ans 
de pandémie, certains ajustements s’imposaient et vous remarquerez quelques changements.  Certains paroissiens constateront 
qu’ils ont été assignés un numéro d’enveloppe différent pour 2023. Toutes boîtes d’enveloppes non-réclamées en 2022 ont 
été retirées. Si vous désirez recevoir une boîte d’enveloppes pour 2023, veuillez compléter et remettre le formulaire 
d’inscription qui se trouve également à l’arrière de l’église. Merci de votre générosité! 
 

 
Handicraft Holy Land Christians | Artisans Chrétiens de Terre Sainte 
December 31st & January 1st-This organization brings relief to our Christian Brothers and Sisters in the Holy Land, impacted 
by war and religious persecution, including 50 families in Bethlehem. These families produce wonderful olive wood hand-
carved religious art pieces made available in exchange for your support. Cheques, cash, credit and debit cards are accepted. 
Visit www.HolyLandChristians.ca 
 
31 décembre & 1er janvier-Cet organisme apporte son aide à nos Frères et Sœurs Chrétiens, affectés par la guerre et la 
persécution religieuse, qui se trouvent en Terre Sainte, dont 50 familles à Bethléem. De merveilleux articles religieux en bois 
d’olivier fait à la main par ces familles seront présentés en échange de votre soutien. Chèque, argent, carte de crédit ou débit 
acceptés. Visitez www.TerreSainte.ca 
 

 
Christmas Concert Collection | Collecte du Concert de Noël 
Thanks to the great generosity of those who attended the concert on December 11th, we raised $3,500! 
Those much-needed funds will go directly to the upkeep of our beautiful Cathedral. We are eternally grateful. 
 
Un gros merci pour la grande générosité de ceux présent au concert du 11 décembre. Nous avons recueilli $3,500! 
Ces fonds si nécessaires iront directement à l’entretien de notre belle cathédrale. Nous vous sommes éternellement 
reconnaissants. 
 
 
Mini Christmas Concert | Mini Concert de Noel 
Saturday, December 24th at 11:30PM-Renowned Michel Guimont will be presenting a short concert featuring the Cathedral’s 
titular organist, Jennifer Loveless, just before the midnight mass at Notre Dame Cathedral Basilica. All are welcome. 
Admission is free. 
 
Samedi le 24 décembre à 23h30-Le renommé Michel Guimont présentera un court concert accompagné de Jennifer Loveless, 
organiste titulaire de la Cathédrale, juste avant la messe de minuit à la Cathédrale-Basilique Notre-Dame. Tous sont bienvenus. 
Admission gratuite. 
 
 
The Women’s Choir at Notre Dame Cathedral | Le chœur de femmes de la cathédrale Notre-Dame 
Are you interested in joining an all-female choir? Consider joining the Women’s choir at Notre-Dame. It is a group of 
dedicated women who enjoy singing sacred music and preparing to sing masses once a month.  If you are able to read music, 
it is helpful but should be keen to learn. If you have a daughter or relative who is eighteen years or older, consider joining 
together. Please contact Barb Hallam-Price at: bhalla.m.price@gmail.com 
 
Êtes-vous intéressées à vous joindre à un chœur de femmes? Venez nous joindre au Chœur de Femmes de Notre-Dame! 
C'est un groupe de femmes dédiées à chanter de la musique sacrée et liturgique et qui chantent une fois par mois aux messes 
du dimanche.  Si vous lisez la musique, tant mieux!  Sinon, en autant que vous ayez le goût d'apprendre.  Si vous avez des 
membres de votre famille qui ont 18 ans et plus et qui seraient intéressées, invitez-les aussi! 
Prière de contacter Barbara Hallam-Price: bhalla.m.price@gmail.com  
 
 
Living with Christ Sunday Missals (English) 
The 2022-2023 Sunday Missal booklets, which contain all readings and Mass parts for Sundays and special Solemnities 
throughout the year, are now available at the main entrance of the Church.  Please see one of our volunteers near the main 
doors.  A donation of $5 is greatly appreciated to offset the cost of these books and can be given by cash in the collection or 
by using the $5 TipTap machine. 
 
Mise-à-jour pour les Prions en Église du dimanche (Français) 

Nous allons bientôt recommencer notre abonnement au Prions en Église hebdomadaire.  Ils seront disponibles à compter de 

janvier 2023 et vous pourrez les trouver aux diverses entrées de l’église.  Nous vous invitons à faire un don pour défrayer 

les coûts de notre abonnement annuel.  Le don suggéré est de $20 par année.  Vous pouvez faire ce don soit dans la quête ou 

bien par la machine TipTap. 

 

http://www.terresainte.ca/
mailto:bhallamprice@gmail.com
mailto:bhallamprice@gmail.com


Prélude 

     Magnificat Fugues Sexti Toni P.326 - J.Pachelbel 

Procession 

    DMV 312 ‘O Come, O Come Emmanuel’ 

Kyrie 

    DMV 169 -  ‘Kyrie Eleison, Christe Eleison, Kyrie Eleison’  

Psalm / Psaume 

    ‘Qu'il vienne le Seigneur; c'est lui, le roi de gloire!’ -  M.G. 
Acclamation 

    ALLELUIA ‘Maranatha, Viens, Seigneur Jésus! Maranatha, Come, Lord Jesus, Come!’ - L.Deiss 

Offertory / Offertoire 

    DMV 375  ‘Venez, Divin Messie’ 

Acclamations 

    DMV 241  ‘Sanctus’ 
    ‘Gloire à toi qui étais mort, Gloire à toi qui es vivant, Notre Sauveur et notre Dieu, Viens, O viens Seigneur         

Jésus!’ AMEN. 

Communion 
    DMV  293 ‘Agnus Dei’ 

    CBW 675  ‘My Soul Proclaims’ 

Postlude 

    BWV 733 ‘Fuga sopra il Magnificat’ - J.S.Bach 

Prélude 

     Magnificat Fugues Sexti Toni P.326 - J.Pachelbel 
Procession 

    DMV 370 ‘Ô Viens, Jésus’ 

Kyrie 

    DMV 169 -  ‘Kyrie Eleison, Christe Eleison, Kyrie Eleison’  

Psaume 

    ‘Qu'il vienne, le Seigneur; c'est lui le roi de gloire!  !’ -  M.G. 
Acclamation 

    ALLELUIA ‘Maranatha!  Viens, Seigneur Jésus!’ | ‘Maranatha, Come, Lord Jesus, Come!’ - L. Deiss  

Offertoire 

    ‘Ave Maria à 7’ - F. Biebl 

Acclamations 

    DMV 241  SANCTUS 
      ‘Gloire à toi qui étais mort! Gloire à toi qui es vivant! Notre Sauveur et notre Dieu, Viens, O viens, Seigneur 

Jésus!’ 

Communion 

    DMV  293 ‘Agnus Dei’ 

    DMV 636   ‘Magnificat’  - R.Lebel  
Médiation 

    ‘Surge Illuminare Jerusalem à 8’  - G.P.Palestrina 

Postlude 

     BWV 733 ‘Fuga sopra il Magnificat’ - J.S.Bach 

 

Prelude 

    Magnificat Fugues Sexti Toni P.326 - J.Pachelbel 
Procession 

    DMV 312 ‘O Come, O Come Emmanuel’ 

Kyrie 

    DMV 169  ‘Kyrie Eleison, Christe Eleison, Kyrie Eleison’ 

Psalm 

    ‘May The Lord Come In: He Is King Of Glory!’ - G.Angeles  
Acclamation 

    ALLELUIA ‘Maranatha!  Come, Lord Jesus, come!’ - L.Deiss 

Offertory 

    ‘Ave Maria à 7’ - F. Biebl 

Acclamations 

    CBW 299 D SANCTUS 
    ‘Save us, Savior of the world! For by your cross and resurrection, you have set us free.’ 

Communion 

    DMV 293 AGNUS DEI 
    CBW 675 ‘My Soul Proclaims’ 

Meditation 

    ‘Surge Illuminare Jerusalem à 8’  - G.P.Palestrina 
Postlude 

     BWV 733 ‘Fuga sopra il Magnificat’ - J.S.Bach 
 

Music | Musique 
December 17, 2022, 5 p.m. – 17 décembre 2022, 17h 

Saturday / Samedi - Bilingual / Bilingue 
December 18, 2022, 5 p.m. – 18 décembre 2022, 17h  

Sunday/Dimanche - Bilingual / Bilingue 

18 décembre 2022, 10h 
Dimanche- Français 

 December 18, 2022, 12 p.m. 
Sunday-English 


