
EUCHARISTIC CELEBRATIONS from January 14 to January 22, 2023 
CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES du 14 janvier au 22 janvier 2023 

 

 

  

14 

Saturday | Samedi 

8:30 a.m. | 8h30 

French |Français 

  

 

   

14 

Saturday | Samedi 

5:00 p.m. | 17h00 

Bilingual | Bilingue 

 2nd Sunday in Ordinary Time | 2e Dimanche du temps ordinaire 

Holy souls of children in purgatory ✝ | A parishioner 

15 

Sunday | Dimanche 

 

10:00 a.m. | 10h00 

French | Français 

 

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

la famille Youssef 

Les défunts des familles Audet et Bertrand ✝ | Suzanne Bertrand 

André-Paul et Danielle Charron ✝ | La famille Charron 

Lise Murielle (3e anniversaire) ✝ | Ernest Renaud et famille 

Frances et John Corish ✝ | Marie Bédard 

12:00 p.m.| 12h00 

English | Anglais 

In Thanksgiving | Lourdes Giles 

Magdalene and Salvador Mendonca ✝ | Ernest Renaud et famille 
5:00 p.m. | 17h00 

Bilingual | Bilingue 
Adélard and Alexandra Bélanger ✝ | Nicole et Michel Drapeau 

   

16 

 Monday | Lundi 

12:15 p.m.| 12h15 

English | Anglais 

  

 Lane Smith ✝ | Daniel Kane 

 

17 

Tuesday | Mardi 

12:15 p.m. | 12h15 

French | Français 

 St. Anthony | St Antoine 

Mecthilde Mukasharangabo ✝ | Olivier Ntanganda-Lindiro 

   

18 

Wednesday| 

Mercredi 

12:15 p.m. | 12h15 

English | Anglais 

  

Thanksgiving for Vassula Ryden | Sylvia Bertolini 

   

19 

Thursday | Jeudi 

12:15 p.m. | 12h15 

French | Français 

  

Intentions of Juan Alfred Marunanda (18th birthday) | German Marulanda 

   

20 

Friday | Vendredi 

12:15 p.m. |12h15 

English | Anglais 

  

Georg Biernath ✝ | Jacinta Aungier 

 
  

21 

Saturday | Samedi 

8:30 a.m. | 8h30 

French |Français 

 St. Agnes | Ste Agnès 

 

   

21 

Saturday | Samedi 

5:00 p.m. | 17h00 

Bilingual | Bilingue 

 3rd Sunday in Ordinary Time | 3e Dimanche du temps ordinaire 

Esther Rossi Depena ✝ | Carolina Jiminez 

22 

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 

Aline Rouleau ✝ | Jean-Guy Bourgeois 

Âmes en Purgatoire ✝ | Olivier Ntanganda-Lindiro 

Jules McGraw ✝ | Céline McGraw 

12:00 p.m.| 12h00 

English | Anglais 
Ms. Una Iona John | Her son, Christopher 

5:00 p.m. | 17h00 

Bilingual | Bilingue 
Le plus grand nombre d’âmes ✝ | Isabelle Tanguay 



2nd Sunday in Ordinary Time | 2e Dimanche du temps ordinaire  
(January 15, 2023 | 15 janvier 2023) 

 

 

 
Hanging on by a thread 

What happened 25 years ago at the beginning of 1998? We survived an 

ice storm. I was 18 at the time and unsure of what I should study, so I 
was very happy that the return to school was postponed, and I got to 

have a beautiful experience volunteering instead. In a way, I learned at 

the school of life. An interesting fact is that, back then, I thought about 
going into the new crisis management program at the old Royal Military 

College in St-Jean-sur-Richelieu. In the end I chose otherwise, and I 

graduated since, but without having studied it formally, at 43 years old I 
often find myself plunged into crises, small and sometimes not so small. 

The pandemic allowed us to share the experience of a different kind of 

storm, a new crisis, and, whether we like it or not, we are all enrolled in 
the school of life which will include managing crises affecting our 

world, personally or on a larger scale, until the end of our lives.  

 
I read that, at one point, the whole system supplying hydropower to the 

city of Montreal was connection with one single wire, hanging on by a 

thread, as it were. I think that, when we review history, world history 

and our own personal story, it becomes apparent that, oftentimes, 

everything comes down to one thread. Now that I have more life experience: watching the events of 9/11, 

getting caught in a hurricane and kayaking over the flooded streets which lead to a interview that went viral, 
accompanying many people affected by sickness, grief, divorce, and so on, I realize more and more that it really 

comes down to one thread which is the wire of the infinite love of God. His infinite power means we will never 

experience power failure. It is the best crisis management training we can receive, and share. 
 

Let us be connected to each other through the thread of God’s infinite love. It will get us through any crisis, 

including sin and death. Thank you for being part of the distribution network of this Good News so that all 
those in search of power may be connected or reconnected with the peace that only God can give.  

 

Come Holy Spirit. United in prayer and mission. 
 

Tenir par un fil  

Que s’est-il passé il y a 25 ans au début de l’année 1998? Nous avons survécu à la 

crise du verglas. J’avais 18 ans à l’époque et je n’étais pas sûr de mon choix d’études, 
donc j’ai été très heureux que le retour à l’école soit reporté et que je puisse vivre une 

belle expérience de bénévolat à la place. D’une certaine façon, j’ai appris à l’école de 

la vie. Il est intéressant de noter que j’avais alors pensé à étudier en gestion de crise, 
un programme universitaire nouveau qui était offert à l’ancien Collège Militaire Royal 

de St-Jean-sur-Richelieu. Finalement, je n’ai pas opté pour cette option et je suis 

maintenant gradué mais, même sans l’avoir étudié formellement, maintenant âgé de 
43 ans je me retrouve souvent plongé dans des crises, petites et parfois moins petites. 

La pandémie nous a permis de partager une autre sorte de tempête, une autre crise, et, qu’on le veuille ou non, 

nous serons toujours inscrits à l’école de la vie, et nous aurons à gérer des crises qui affecteront notre monde, 
personnellement et à plus grande échelle, jusqu’à la fin de nos vies. 

 

J’ai lu qu’à un certain moment le système complet qui pourvoit l’hydroélectricité à Montréal ne tenait qu’à un 
fil. Je crois qu’en revoyant l’histoire, l’histoire du monde et notre histoire personnelle, il est juste de dire que 

tout ne tient souvent qu’à un fil. Avec plus d’expérience de vie : ayant vu se dérouler les événements du 11 

septembre 2001, ainsi qu’un ouragan où j’ai été pris à faire du kayak dans les rues inondées et qui a mené à une 
entrevue virale, ayant aussi accompagné plusieurs gens affectés par la maladie, des deuils, des divorces, et j’en 

passe, je réalise de plus en plus que le fil qu’on doit suivre est le fil conducteur de l’amour infini du Bon Dieu. 

Son voltage infini ne nous laissera jamais tomber en panne. C’est la meilleure formation sur la gestion de crise 
que l’on puisse recevoir, et partager. 

 

Mettons-nous au courant les uns les autres du fil conducteur de l’amour infini de Dieu qui nous fera passer à 

travers toutes les crises, incluant le péché et la mort. Merci de faire partie de l’infrastructure de distribution de 

cette Bonne Nouvelle afin que ceux qui recherchent la puissance soient connectés ou reconnectés avec la paix 

que seul Dieu peut donner.  
 

Viens Esprit Saint. Union de prière et de mission. 

 

Word from the Rector | Mot du Recteur 



 
 

  

 
Thank you! | Merci! 
On behalf of Fr. David, Fr. Kevin and our staff, thank you for the many cards and gifts you so generously 
offered us for Christmas and the New Year. Archbishop Marcel and Bishop Yvan also thank you for their 
special attentions to them.  
 
De la part du Père David, Père Kevin et notre personnel, merci pour les nombreuses cartes et cadeaux que 
vous nous avez offert pour Noël et la Nouvelle Année. Monseigneurs Marcel et Yvan vous remercient aussi 
pour les attentions spéciales que vous leur avez fait. 
 
 
Reduced Office Hours-January 20 to February 1st 
Please note that, due to staff vacation, we will be providing reduced services from Friday, January 20th to 
Wednesday, February 1st. 
Therefore, our response will be limited to addressing urgent matters during that period. Thank you for your 
patience and understanding. 
 
Heures de Bureau Réduites-20 janvier au 1 février 
Veuillez prendre note que, dû à des congés d’employés, nous offrirons seulement des services limités entre le 
vendredi, 20 janvier et le mercredi 1 février. 
Durant cette période, nos réponses seront limitées aux requêtes plus urgentes. Merci de votre patience et de 
votre compréhension. 
 
 
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! 
 
 
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! 
 
 
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  
 

mailto:bhallamprice@gmail.com
mailto:bhallamprice@gmail.com


Prélude 

    Variations sur un thème de Clément Jannequin  -J. Alain 

Procession 

    DMV 543 PEUPLE CHOISI  

Kyrie 

    CONFITEOR DMV 164 

Gloria 

    MESSE DU PARTAGE - E.Daniel 
Psalm / Psaume 

    ME VOICI, SEIGNEUR, JE VIENS FAIRE TA VOLONTÉ. 

Acclamation 

    ALLELUIA N. 1 - M.Guimont                                              

Offertory / Offertoire 

    CBW 350 WHEN JESUS COMES TO BE BAPTIZED 
Acclamations 

    SANCTUS: MESSE DU PARTAGE - E.Daniel 

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

Communion 

    LAMB OF GOD: Celebrate in Song, 4.10 
    CBW 520 HERE I AM, LORD 

Postlude 

    Prelude, Fugue and Ciacona/et chaconne, BuxWV 137  -D. Buxtehude 

Prélude 

    Variations sur un thème de Clément Jannequin  -J. Alain 

Procession 

    DMV 543 PEUPLE CHOISI  

Kyrie 

    CONFITEOR DMV 164 
Gloire à Dieu 

    MESSE DU PARTAGE - E.Daniel 

Psaume 

    ME VOICI, SEIGNEUR, JE VIENS FAIRE TA VOLONTÉ. 

Acclamation 

    ALLELUIA  N.1 - M.Guimont 
Offertoire 

    AGNUS DEI – Mass for Four Voyces – W.Byrd 

Acclamations 

     Sanctus : Messe du Partage - E.Daniel 

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

Communion 

    DMV  302    AGNEAU DE DIEU 
    DMV 326 EN MARCHANT VERS TOI, SEIGNEUR 

Médiation 

     O MAGNUM MYSTERIUM - F.Poulenc 
Postlude 

    Prélude, fugue and chaconne, BuxWV 137  -D. Buxtehude 

Prelude 

    Variations sur un thème de Clément Jannequin  -J. Alain 
Procession 

     CBW 350 WHEN JESUS COMES TO BE BAPTIZED 

Kyrie 

     CONFITEOR   DMV 164 

Gloria 

    CELEBRATE IN SONG  4.4. - M.Guimont 

Psalm 

    HERE I AM, LORD, I COME TO DO YOUR WILL. 

Acclamation 

    ALLELUIA  1 - M.Guimont 

Offertory 

    AGNUS DEI   Mass for Four Voyces - W.Byrd 
Acclamations 

    SANCTUS – Celebrate in Song  4.5          

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

    LAMB OF GOD – Celebrate in Song 4.10 

    CBW 520 HERE I AM, LORD 
Meditation  

    O MAGNUM MYSTERIUM - F.Poulenc 

Postlude 

    Prelude, Fugue and Ciacona, BuxWV 137  -D. Buxtehude 

Music | Musique 
January 14, 2023, 5 p.m. – 14 janvier 2022, 17h 

Saturday / Samedi - Bilingual / Bilingue 
January 15, 2023, 5 p.m. – 15 janvier 2022, 17h  

Sunday/Dimanche - Bilingual / Bilingue 

15 janvier 2023, 10h 
Dimanche- Français 

 Janvier 15, 2023, 12 p.m. 
Sunday-English 


