
EUCHARISTIC CELEBRATIONS from January 7 to January 15, 2023 
CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES du 7 janvier au 15 janvier 2023 

 

 

  

7 

Saturday | Samedi 

8:30 a.m. | 8h30 

French |Français 

 St.André Bessette | St André Bessette 

 

   

8 

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 

   

9 

 Monday | Lundi 

12:15 p.m.| 12h15 

English | Anglais 

 Baptism of the Lord | Baptême du Seigneur 

  

 

10 

Tuesday | Mardi 

12:15 p.m. | 12h15 

French | Français 

  

 

   

11 

Wednesday| 

Mercredi 

12:15 p.m. | 12h15 

English | Anglais 

  

 

   

12 

Thursday | Jeudi 

12:15 p.m. | 12h15 

French | Français 

 St. Marguerite Bourgeoys | Ste Marguerite Borgeoys 

 

   

13 

Friday | Vendredi 

12:15 p.m. |12h15 

English | Anglais 

  

 

 
  

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 

12:00 p.m.| 12h00 

English | Anglais 
In Thanksgiving | Lourdes Giles 

5:00 p.m. | 17h00 

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



The Epiphany of the Lord | Épiphanie du Seigneur  
(January 8, 2023 | 8 janvier 2023) 

 

 

 
Magi in the Summer of 2005 and our “New Year’s Revolution” Part 2    

As you read this, we have already celebrated a special Mass 

for the passing of Pope Emeritus Benedict XVI. Let us pray 

for the repose of his soul and also thank God for his untiring 

work for the Church all throughout his life. The last few years 

after he resigned that he consecrated to prayer and silence 

have a value that our world underestimates. Let us ask the 

Holy Spirit to help us humbly follow his lead when God is 

calling us to let go and let God.  

 

Written a few weeks in advance, the article I published last 

week contained an interesting play on words that actually connects me with Pope Benedict XVI the 

only time I heard him in person. My coining of the phrase “New Year’s Revolution” resonates with 

the homily he pronounced in the summer of August 2005 in his home country of Germany, for 

World Youth Day in Cologne. He talked about following the star which seems out of context 

during the warm summer months but is very relevant for our liturgical time right now, time that the 

Good Lord called him home. With so many young people, he encouraged all to embrace 

wholeheartedly the vocation to holiness in order to reform the Church and the world by saying : 

“only from the saints, only from God does true revolution come, the definitive way to change the 

world.”  

 

Let us pray to have the courage and wisdom to sometimes be silent in adoration like the magi when 

this is our call, or to speak, or to act in love when it is time. Let us pray for each other in our 

journey in this New Year, to work for peace in our “New Year’s Revolution”, for love to prevail. 

To use words from the same sermon, let us look for Jesus Christ: “In this great band of pilgrims we 

walk side by side with Christ, we walk with the star that enlightens our history… He is present now 

as he was then in Bethlehem. He invites us to that inner pilgrimage which is called adoration. Let 

us set off on this pilgrimage of the spirit and let us ask him to be our guide. Amen.”  

 

Come Holy Spirit. United in prayer and mission. 

Rois mages à l’été 2005 et la «Révolution de la nouvelle année», partie 

2  

Alors que vous lisez ceci, nous avons déjà célébré une messe spéciale pour 

commémorer le pape émérite Benoît XVI. Prions pour le repos de son âme 

et remercions Dieu pour son travail infatigable pour l’Église tout au long de 

sa vie. Les dernières années de sa vie, après qu’il ait pris sa retraite pour se 

consacrer à la prière et au silence, ont une valeur inestimable que notre 

monde sous-estime. Demandons à l’Esprit Saint de nous aider à suivre 

humblement son exemple quand Dieu nous appelle à nous effacer et à 

laisser Dieu agir (let go and let God).  

 

Écrit quelques semaines à l’avance, l’article que j’ai publié la semaine passée inclut un jeu de mots 

qui me connecte avec Benoît XVI la seule fois où je l’ai entendu en personne. L’expression que j’ai 

utilisée, «Révolution de la nouvelle année», résonne avec l’homélie qu’il a prononcée en août 2005 

dans son pays d’origine, l’Allemagne, pour la Journée Mondiale de la Jeunesse à Cologne. Il a 

mentionné notre mission de suivre l’étoile, ce qui pourrait sembler hors contexte durant la saison 

estivale mais qui est parfaitement en lien avec notre saison liturgique actuelle, temps que le Bon 

Dieu a décidé de le rappeler à la maison du Père. S’adressant à une foule de jeunes, il nous a tous 

encouragés à embrasser de tout cœur notre vocation à la sainteté afin de réformer l’Église et le 

monde entier: « c'est seulement des saints, c'est seulement de Dieu que vient la véritable révolution, 

le changement décisif du monde. »  

 

Prions pour obtenir le courage et la sagesse d’être parfois silencieux en adoration comme les rois 

mages si c’est notre appel, ou de parler, ou d’agir avec amour quand c’est le temps. Prions les uns 

pour les autres dans notre cheminement qui commence en cette nouvelle année, travaillons pour la 

paix dans cette Révolution de la nouvelle année, pour que l’amour règne. Pour utiliser d’autres 

mots de cette même homélie, recherchons Jésus Christ: « Il est présent comme en ce temps-là à 

Bethléem. Il nous invite au pèlerinage intérieur qui s'appelle adoration. Mettons-nous maintenant 

en route pour ce pèlerinage et demandons-lui de nous guider. Amen. » 

 

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. 
 
 
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 

     Marche des Rois Mages (12 Pièces pour orgue)  - T. Dubois 

Procession 

    DMV 394 BRILLANTE ÉTOILE DU MATIN 

Kyrie 

     

Gloria 

    Gloria in Excelsis Deo! (bilingue) - arr. M.Guimont 
Psalm / Psaume 

    LORD, EVERY NATION ON EARTH WILL ADORE YOU. 

Acclamation 

    ALLELUIA N. 7 - R. Daveluy                                               

Offertory / Offertoire 

    CBW 330 OF THE FATHER'S LOVE BEGOTTEN 
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!’ - AMEN 

Communion 

    LAMB OF GOD: Mass for a Servant-Church 
    DMV 404 TOUT LE CIEL S'EMPLIT 

Postlude 

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

Prélude 

    Marche des Rois Mages (12 Pièces pour orgue)  - T. Dubois 

Procession 

    DMV 394 BRILLANTE ÉTOILE DU MATIN 

Kyrie 

     
Gloire à Dieu 

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

Psaume 

    TOUTES LES NATIONS, SEIGNEUR, SE PROSTERNERONT DEVANT TOI.  

Acclamation 

    ALLELUIA N. 7  - R.Daveluy                                               
Offertoire 

    VERBUM CARO FACTUM EST - H.L.Hassler 

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!’ – Amen Conclusif 

Communion 

    DMV  302    AGNEAU DE DIEU 
    DMV 404 TOUT LE CIEL S'EMPLIT 

Médiation 

     O MAGNUM MYSTERIUM - T.L.Victoria 
Postlude 

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

Prelude 

    Marche des Rois Mages (12 Pièces pour orgue)  - T. Dubois 
Procession 

     CBW 335 THE PEOPLE WHO IN DARKNESS WALKED 

Kyrie 

      

Gloria 

    '' LES ANGES DANS NOS CAMPAGNES'' 

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.’ - AMEN 
Communion 

    AGNUS DEI - Mass for a Servant-Church 

    CBW 330 OF THE FATHER'S LOVEE BEGOTTEN 
Meditation  

    O MAGNUM MYSTERIUM -   T.L.Victoria 

Postlude 

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

Music | Musique 
January 7, 2023, 5 p.m. – 31 décembre 2022, 17h 

Saturday / Samedi - Bilingual / Bilingue 
January 7, 2023, 5 p.m. – 1 janvier 2022, 17h  

Sunday/Dimanche - Bilingual / Bilingue 

8 janvier 2023, 10h 
Dimanche- Français 

 Janvier 8, 2023, 12 p.m. 
Sunday-English 


