
EUCHARISTIC CELEBRATIONS from December 31 to January 8, 2023 
CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES du 31 décembre au 8 janvier 2023 

 

 

  

31 

Saturday | Samedi 

8:30 a.m. | 8h30 

French | Français 

 Mary, the Holy Mother of God | Sainte Marie, Mère de Dieu 

Holy Souls of Children in Purgatory ✝ | A Parishioner 

   

1 

Saturday | Samedi 

5:00 p.m. | 17h00 

Bilingual | Bilingue 

 Mary, the Holy Mother of God | Sainte Marie, Mère de Dieu 

Gerry Glenn (17th anniversary) ✝ | Nicole and Michel Drapeau 

1 

Sunday | Dimanche 

10:00 a.m. |10h00 

French | Français 

 André-Paul et Danielle Charron ✝ | La famille Charron 

Claire Lacoursière ✝ | Yolande van der Leeden 

Jacques Laurin ✝ | Suzanne Bertrand 

Suzanne Lanoue ✝ | Pauline Trudel 

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

la famille Youssef 

12:00 p.m.| 12h00 

English | Anglais 

Thanksgiving for Zamora-Petraki family | Anita Zamora 

Donald Patrick Holmes ✝ | Bernadette Rancourt 
5:00 p.m. | 17h00 

Bilingual | Bilingue 
Adélard and Alexandra Bélanger ✝ | Nicole and Michel Drapeau 
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 Monday | Lundi 

12:15 p.m.| 12h15 

English | Anglais 

 St. Basil the Great and St. Gregory of Nazianzen |  

Sts Basile le Grand et Grégoire de Nazianze 
  

 

3 

Tuesday | Mardi 

12:15 p.m. | 12h15 

French | Français 

  

Paul Fortin ✝ | Mariette Fyfe-Fortin et Luc Fortin 

   

4 

Wednesday| 

Mercredi 

12:15 p.m. | 12h15 

English | Anglais 
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Thursday | Jeudi 

12:15 p.m. | 12h15 

French | Français 

  

 

   

6 

Friday | Vendredi 

12:15 p.m. |12h15 

English | Anglais 
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Saturday | Samedi 

8:30 a.m. | 8h30 

French |Français 

 St.André Bessette | St André Bessette 
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Saturday | Samedi 

5:00 p.m. | 17h00 

Bilingual | Bilingue 

 The Epiphany of the Lord | Épiphanie du Seigneur 

Aurèle et Thérèse Beauchamp ✝ | La famille Beauchamp 

8 

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 

Thérèse et Jacques Campbell ✝ | Leurs filles, Jacqueline et Louise 

Campbell  

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 
Adélard and Alexandra Bélanger ✝ | Nicole et Michel Drapeau 



Mary, the Holy Mother of God | Sainte Marie, Mère de Dieu  
(January 1, 2022, | 1 janvier 2022) 

 

 

 
New Year’s Revolution  

My New Year’s resolution for 2022 was to pray the Rosary better and 

more often. I think I did well in that regard by developing good praying 

habits and I am happy to have answered this call from God, particularly 
during my 3800 km road trip. That trip allowed me to solidify my 

relationship with God with the presence of Mother Mary who wants to 

accompany our steps along the way, until the end of our road. Thank you 
Mother Mary for accepting to be my mother and a great school teacher, 

especially on the subjects of hope, faith and charity.  

  
My New Year’s resolution for 2023 is to depend more on divine solutions. 

God works in the world and He wants us to use human solutions. Having 

said that, I must admit that I am a little tired and more and more convinced 
that, when it comes to many aspects of my personal life, or in my ministry at the cathedral, or the sufferings that 

people share with me, we need to accept that human solutions are too often insufficient. 

  
I want to call this New Year’s Resolution a New Year’s REVOLUTION. My wish is that things in the world 

and in my life will run more smoothly. I pray for the grace to receive from God what I currently do not have to 

offer given my limited resources. I pray for the courage to give God permission to miraculously transform all 
that I have to offer Him for His greater glory. I pray for a greater cooperation on my part with the work of God. 

I want to desire more ardently that the “fruit of the earth and work of human hands” as well as the “fruit of the 

vine and work of human hands” may “become for us the bread of life” and “our spiritual drink”. I desire to be 
transformed by God in my fragile humanity with the intercession of the Virgin Mary who gave all the space to 

the Holy Spirit so that Jesus could become the “fruit of her womb” and so that from her motherly bosom it 

could overflow unto me and unto the whole world. 
  

I thank God in advance for the miracles He wishes to perform amongst us in the new year, with the intercession 

of Brother André and our Good Saint Joseph. I thank them now for the wish I have for you to have a HAPPY 
AND SAINTLY YEAR 2023. Alleluia.  

  

Come Holy Spirit. United in prayer and mission. 
 

Révolution de la Nouvelle Année  

Ma résolution de l’année passée était de prier plus et mieux le chapelet. Je crois que 

j’ai développé de meilleures habitudes de prière, et je suis fier d’avoir répondu à cet 
appel de Dieu, en particulier lors de mon « road trip » de 3800 km. Ce voyage a 

solidifié ma relation avec Dieu en cheminant avec Lui et en présence de Marie qui 

veut accompagner nos pas tout au long du chemin. Merci maman Marie d’être ma 
mère et une bonne maîtresse d’école surtout dans les matières d’espérance, de foi et 

d’amour.  

  
Ma résolution pour la nouvelle année est de dépendre davantage sur des solutions 

divines. Dieu travaille dans le monde et il veut que nous utilisions des solutions 

humaines. Ceci étant dit, je suis un peu fatigué et je suis de plus en plus convaincu que, pour ce qui est de 
plusieurs aspects de ma vie personnelle, ou dans mon ministère à la cathédrale, ou encore dans les souffrances 

que les gens me partagent, nous devons accepter que les solutions humaines sont trop souvent insuffisantes. 

  
Je veux appeler cette résolution de l’année une RÉVOLUTION de l’année. Je veux que les choses dans le 

monde et dans ma vie tournent plus rond. Je prie pour recevoir de Dieu ce que je n’ai pas à offrir présentement 

compte tenu mes ressources limitées. Je demande le courage de donner permission à Dieu pour qu’il transforme 
miraculeusement tout ce que j’ai à offrir pour sa plus grande gloire. Je prie pour ma plus grande coopération 

dans l’œuvre de Dieu. Je veux désirer plus ardemment que le « fruit de la terre et du travail des hommes » ainsi 

que le « fruit de la vigne et du travail des hommes » deviennent pour nous « le pain de la vie » et « le vin du 
royaume éternel ». Je veux être transformé par Dieu dans mon humanité fragile avec l’intercession de la Vierge 

Marie qui a donné toute la place à l’Esprit Saint pour que Jésus puisse devenir « le fruit de ses entrailles » et 

pour qu’il déborde de son sein maternel sur moi et sur le monde entier. 
  

Je dis merci au Bon Dieu par anticipation pour les miracles qu’il veut accomplir parmi nous cette année, avec 

l’intercession du Frère André et du Bon Saint Joseph. Je les remercie déjà pour le souhait que j’ai pour vous 
d’une BONNE ET SAINTE ANNÉE 2023. Alléluia.  

  

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 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 31 décembre : Messe du Nouvel An - 17h 
(Bilingue) 

 

1er janvier : Messes du Jour de l'An - 10h 

(français), 12h (anglais), 17h (bilingue) 



 

 
 

  

 
Christmas Greetings | Voeux de Noël 
From all of the staff (Catherine, Brianna, Stephane, Greg, and Carole), our musicians (including Michel 
Guimont and titular organist Jennifer), and clergy (Fr. David, Fr. Kevin, Deacon Ricardo, and Deacon Luc) 
here at Notre-Dame Cathedral Basilica, we wish to extend our warm wishes of Merry Christmas and a happy, 
joyful, and Blessed New Year 2023 ahead.  We are grateful for your generous support and prayers this past 
year and look forward to growing together as disciples of Christ next year! 
 
De la part de nos employés (Catherine, Brianna, Stéphane, Greg, et Carole), nos musicians (incluant Michel 
et notre organiste titulaire Jennifer), ainsi que le clergé (Padre David, l’abbé Kevin, diacre Luc, et diacre 
Ricardo) ici à la Cathédrale Basilique Notre Dame, nous vous souhaitons un Joyeux Noël et une bonne, 
heureuse, et Sainte Année 2023.  Nous sommes reconnaissants de votre générosité et vos prières tout au long 
de l’année passée et nous avons hâte de cheminer avec vous comme disciple du Christ l’an prochain! 
 
 
Cathedral Christmas Concert on YouTube | Concert de Noël de la cathédrale sur YouTube 
Our cathedral live-stream team worked diligently to record and produce the cathedral’s Christmas concert 
held on December 11th.  It is available to watch on our YouTube channel (Notre Dame Ottawa) as of 
Christmas Eve - December 24.  Send some cheer to family and friends this year by liking, sharing, and sending 
the link! 
 
L'équipe live-stream de la cathédrale a travaillée fort pour enregistrer et reproduire le concert de Noël de la 
cathédrale le 11 décembre dernier.  La télédiffusion peut être visionnée sur notre chaîne YouTube (Notre 
Dame Ottawa) à compter de la veille de Noël - le 24 décembre.  On vous invite d’envoyer la joie et la paix de 
Noël à vos ami(e)s et vos familles en partageant le lien avec eux! 
 
 
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 !!! 
 
 
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 
 
 
Living with Christ Sunday Missals | Prions en Église  
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. 
 
Cette semaine nous recommençons la distribution des Prions en Église à nos messes bilingues et la messe de 
10h les dimanches.  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 situé près des portes centrales de la cathédrale. 
 
 
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! 
 

http://www.terresainte.ca/


Prélude 

     Noëls  - C. Balbastre 

Procession 

    CBW 330 OF THE FATHER'S LOVE BEGOTTEN  

Kyrie 

     

Gloria 

    Gloria in Excelsis Deo! (2X)        arr. M.Guimont  
Psalm / Psaume 

    Que Dieu nous prenne en grâce et qu'il nous bénisse. 

Acclamation 

    ALLELUIA N. 7                               R.Daveluy                                               

Offertory / Offertoire 

    DMV 635 AVE MARIS STELLA 
Acclamations 

    SANCTUS: Messe Novalis            M.Guimont 

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

Communion 

    LAMB OF GOD: Mass for a Servant-Church 
    CBW 675  MY SOUL PROCLAIMS 

Postlude 

    Noëls  - C. Balbastre 

Prélude 

    Noëls  - C. Balbastre 

Procession 

    DMV 397 IL EST NÉ LE DIVIN ENFANT 

Kyrie 

     
Gloire à Dieu 

    Gloria in excelsis Deo! (2X)        arr.M.Guimont 

Psaume 

    Que Dieu nous prenne en grâce et qu'il nous bénisse.          

Acclamation 

    ALLELUIA  N.7                          R.Daveluy  
Offertoire 

    ‘DMV 635 AVE MARIS STELLA 

Acclamations 

     Sanctus : Messe Novalis 

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

Communion 

    DMV  302    AGNEAU DE DIEU 
    DMV 636    MAGNIFICAT  

Médiation 

      
Postlude 

    Noëls  - C. Balbastre 

Prelude 

    Noëls  - C. Balbastre 
Procession 

     CBW 330 OF THE FATHER'S LOVE BEGOTTEN 

Kyrie 

      

Gloria 

    GLORY TO GOD – Mass for a Servant-Church  M.G. 

Psalm 

    May God be gracious to us and bless us. 

Acclamation 

    ALLELUIA  7                                R.Daveluy  

Offertory 

    DMV 635  AVE MARIS STELLA  
Acclamations 

    SANCTUS – Mass for a Servant-Church           

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

    AGNUS DEI - Mass for a Servant-Church 

    CBW 675   MY SOUL PROCLAIMS 
Meditation  

Postlude 
    Noëls  - C. Balbastre 
 

Music | Musique 
December 31, 2022, 5 p.m. – 31 décembre 2022, 17h 

Saturday / Samedi - Bilingual / Bilingue 
January 1, 2022, 5 p.m. – 1 janvier 2022, 17h  

Sunday/Dimanche - Bilingual / Bilingue 

1 janvier 2022, 10h 
Dimanche- Français 

 Janvier 1, 2022, 12 p.m. 
Sunday-English 


