
EUCHARISTIC CELEBRATIONS from March 11 to March 19, 2023 
CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES du 11 mars au 19 mars 2023 

 

 

  

11 

Saturday | Samedi 

8:30 a.m. | 8h30 
French |Français 

  

Thérèse Landry (née Lalonde) ✝ | Sa fille, Pierrette Landry 

   

11 
Saturday | Samedi 
5:00 p.m. | 17h00 

Bilingual | Bilingue 

 3rd Sunday of Lent | 3e Dimanche du Carême 

Holy Soul of Children in Purgatory ✝ | A Parishioner 

12 

Sunday | 

Dimanche 
 

10:00 a.m. | 10h00 
French | Français 

 

André-Paul et Danielle Charron ✝ | La famille Charron 
St. François Xavier | Claudette Mattard 

Jean Bouchard ✝ | S. Béchard 
Pour les intentions de Camille Boucher (anniversaire) | Geneviève 

12:00 p.m.| 12h00 
English | Anglais 

Victor D’Mello ✝ | Lorraine Fernandez 

Mathias Ouedraogo ✝ | Evrard Ouedraogo 
Josh Alexander ✝ | A Parishioner 

Intention of Naomi Mera | Agneta Gibson 

5:00 p.m. | 17h00 
Bilingual | Bilingue 

Geneviève Campos ✝ | Carlos Tello 

   

13 
 Monday | Lundi 
12:15 p.m.| 12h15 
English | Anglais 

  

 Relief of souls in purgatory ✝ | Alcide Ntezilizaza 

 

14 

Tuesday | Mardi 

12:15 p.m. | 12h15 
French | Français 

  

Action de grâce d’Élodie Carine Tang | Olivier Ntanganda-Lindiro 

   

15 

Wednesday| 
Mercredi 

12:15 p.m. | 12h15 
English | Anglais 

  

Intention of Naomi Mera  | A Parishioner 

   

16 
Thursday | Jeudi 
12:15 p.m. | 12h15 
French | Français 

  

Giovanni Bertolini ✝ | A Parishioner 

   

17 
Friday | Vendredi 
12:15 p.m. |12h15 

English | Anglais 

  

 

   

18 

Saturday | Samedi 

8:30 a.m. | 8h30 
French |Français 

  

Carl A. Lenescar ✝ | Rose Lenescart 

   

18 

Saturday | Samedi 

5:00 p.m. | 17h00 
Bilingual | Bilingue 

 4th Sunday of Lent | 4e Dimanche du Carême 

En l’honneur de St Joseph et St André pour faveur obtenue | Une paroissienne 

19 

 
Sunday | 

Dimanche 
 

10:00 a.m. | 10h00 
French | Français 

 

 André-Paul et Danielle Charron ✝ | La famille Charron 

Simon Ifèdé Ogouma  ✝ | Les enfants Ogouma 
En l’honneur de St Joseph | Claudette Mattard 

Didier Bampassy ✝ | Viviane Bampassy 

Louise Hamel-Lavigne ✝ | Suzanne Bertrand 

Irène Vaillancourt ✝ | Marie Jeanne et René Pitre 
 

12:00 p.m.| 12h00 
English | Anglais 

Mathias Ouedraogo ✝ | Evrard Ouedraogo 

5:00 p.m. | 17h00 

Bilingual | Bilingue 

Parishioners of Notre-Dame Cathedral Basilica  
Paroissiens et paroissiennes de la Basilique-Cathédrale Notre-Dame  

|  Rector / Recteur 



3rd Sunday of Lent | 3e Dimanche du Carême  
(March 12, 2023, | 12 mars 2023) 

 
 

 
Happy Fasting and Bon Appetit 
During my recent vacation, I visited a spot that is very dear to my heart. I stopped by for 

a quick “dip” in St-Benoit-du-Lac, one of the 3 Benedictine monasteries in Canada. I 
arrived just in time for evening prayer, as the bells were ringing, as they have been 
ringing for over 1000 years to bring rhythm to the life of monks. With joy, I remembered 

the call of the Lord I received during a 30-day stay in this blessed place almost 20 years 
ago.  

 
This is where I read 2 specific words that people had given to me prior to my visit. Those 

2 words gave me the peace and the courage I needed to follow my vocation to priesthood 
with my community the Companions of the Cross. One is easy to relate to the vocation: 
speak Lord, for your servant is listening (1 Sam 3:10). However, it is the other one that 

spoke to me even more intimately, precisely because it is not directly related to the 
theme of the Lord’s calling. We will hear it in the Gospel on this third Sunday of Lent. 

 
This word had been given to me by Michelle, the cook at the Salesian house where I 
resided. As you probably noticed, I often talk about food, and she too knew that I have a 

healthy appetite. She quoted this relevant scripture: “my food is to do the will of the one who sent me and to finish his work” 
(Jn 4:34). What my cook did not know, but God had in his plans, was that this passage is used more than once in the book 

written by our founder, Fr. Bob Bedard, and which I was reading for my spiritual nourishment. I thank the Lord for having 
spoken to me through this good lady who knew about my gargantuan appetite, and convinced me that despite her culinary 

prowess, only God, His will, and His Word can truly satisfy us. 
 
I am hungry. Thank you Lord for accepting to feed me. Help me to always go to you for the sustenance that I need. 

This Lent, I wish you happy fasting, but even more importantly, bon appétit with God.  
 

Come Holy Spirit. United in prayer and mission. 
 

Bon jeûne et bon appétit 

Lors de mes vacances toutes récentes, j’ai visité un endroit très cher à mon cœur. Je suis allé pour 
une petite « saucette » à St-Benoît-du-Lac, un des 3 monastères bénédictins du Canada. Je suis 

arrivé juste à temps pour la prière du soir, alors que les cloches sonnaient, comme elles le font 
depuis plus d’un millénaire pour rythmer la vie des moines. Je me suis rappelé avec joie l’appel du 
Seigneur que j’ai perçu lors d’un séjour de 30 jours à cet endroit béni il y a presque 20 ans de cela.  

 
C’est là que j’ai lu 2 paroles spécifiques que des gens m’avaient donné pour mon séjour. Ces 2 

paroles m’ont donné la paix et le courage de suivre ma vocation de prêtrise avec ma communauté 
des Compagnons de la Croix. Une d’elles est très facilement associée à la vocation: parle Seigneur, 

ton serviteur écoute (1 Sam 3,10). Cependant, c’est l’autre qui m’a parlé encore plus intimement, 
justement parce qu’elle n’est pas aussi directement liée au thème de l’appel. On l’entendra dans l’évangile de ce troisième 
dimanche du carême.  

 
Cette parole m’avait été donnée par Michelle, la cuisinière de la maison où je demeurais avec les Salésiens. Comme vous avez 

probablement remarqué, je parle souvent de nourriture, et elle aussi savait que j’ai bon appétit. Elle m’a donc cité « ma 
nourriture, c’est de faire la volonté de celui qui m’a envoyé et d’accomplir son œuvre » (Jn 4,34). Ce que ma cuisinière ne savait 
pas, mais que Dieu avait dans ses plans, était que cette citation est utilisée plus d’une fois dans le livre de notre fondateur, le 

Père Bob Bédard, que je lisais pour m’alimenter spirituellement. Je remercie le Seigneur de m’avoir parlé à travers cette bonne 
dame qui connaissait mon appétit gargantuesque, et qui m’a convaincu que même malgré ses talents culinaires hors pair, seul 

Dieu, sa volonté, et sa Parole peuvent vraiment nous satisfaire. 
 

J’ai faim. Merci d’accepter de me nourrir Seigneur. Aide-moi à toujours aller chercher en toi les vivres dont j’ai besoin pour me 
soutenir. 
En ce temps de carême, bon jeûne, mais surtout bon appétit avec Dieu.  

 
Viens Esprit Saint. Union de prière et de mission. 

 
SPECIAL MESSAGE FROM THE RECTOR 

 
We ask for your prayers as we are sorry to report that, on Sunday February 26th, a 

portion of the weekend collections was stolen from the Cathedral. Since then, we have 
taken extra precautionary measures and we are collaborating with police on the 

investigation. 
 

I specifically ask for the intercession of St. Dismas, the good thief, so that the culprit 
will repent and ask our Lord for forgiveness. Also, like St. Anthony of Padua did with 
miraculous success when his favorite book was stolen by someone at his residence who 

wished to resell it, I pray that the lost money and the lost sheep are found. I pray 
especially that all the money we receive comes from the richness of the souls of the poor 

sinners we all are. 
 
Our sincerest apologies to those whose generous contribution was misappropriated. 

Please be aware that, if you gave us a cheque at the 5PM mass on Saturday, February 
25th or at the noon mass on Sunday, February 26th, it will not be deposited, nor will it 

be included on your donation tax receipt for 2023. So feel free to have that cheque cancelled. 
 
Thank you again for your continued willingness to donate as a sacrifice to God and for the beauty of the Cathedral which is 

Notre Dame’s home, the home of Jesus Himself, and ours too.  
 

St. Anthony of Padua and St. Dismas, pray for us. 
 

 

Word from the Rector | Mot du Recteur 



 

 
MESSAGE SPÉCIAL DU RECTEUR 
 
Nous demandons vos prières car nous regrettons d’avoir à vous partager que, le dimanche 26 février, la Cathédrale a été 
victime d’un vol d’une partie des quêtes de la fin de semaine. Depuis, nous avons pris des mesures préventives additionnelles  
et nous collaborons avec la police sur l’enquête. 
 
Je demande spécifiquement l’intercession de Saint Dismas, le bon larron, pour que notre coupable se repente et demande 
pardon au Seigneur. Aussi, comme St-Antoine de Padoue l’avait fait avec un succès miraculeux quand il s’est fait voler son 
livre préféré par quelqu’un de sa résidence qui le destinait à la revente, je prie pour que l’argent et la brebis perdue soit 
retrouvés. Je pris surtout pour que tout argent que l’on reçoit provienne de la richesse d’âme des pauvres pécheurs que nous 
sommes tous.  
 
Nos excuses les plus sincères à tous ceux de qui la généreuse contribution a été dérobée. Soyez informés que, si vous nous 
avez donné un chèque, soit à la messe de 17h le samedi 25 février, soit à la messe de midi le 26 février, il ne sera pas déposé 
et que le montant ne sera pas inclus sur votre reçu d’impôt pour 2023. Donc n’hésitez pas à faire annuler ce chèque. 
 
Encore une fois, je vous remercie pour les dons que vous faites en sacrifice pour le Seigneur et pour la beauté de la Cathédrale 
qui est la maison de Notre Dame, de Jésus lui-même, et la nôtre. 
 
St-Antoine de Padoue et St-Dismas, priez pour nous. 
 
 
Development and Peace: Colombia: defence of land and territory | Développement et Paix – Colombie : à la défense 
de la terre et du territoire 

Colombia is home to nearly 10 per cent of the planet’s biodiversity, yet it is also one of 
the most dangerous countries for people defending their land and territory against 
exploitation. 
Development and Peace ― Caritas Canada’s partner, the Asociación Campesina de 
Antioquia (ACA, Peasant Association of Antioquia) supports peasant communities 
affected by armed conflict in defending their lives and territories and in building a 
culture of peace through filmmaking and art. 
This Lent, meet our solidarity visitor Raquel Soto, a participant in ACA’s documentary 
filmmaking school. Learn more at devp.org/lent. 
 
La Colombie abrite près de 10 % de la biodiversité de la planète, et est aussi l’un des 
pays les plus dangereux pour les personnes qui défendent leur terre et leur territoire 
contre l’exploitation.  
Le partenaire de Développement et Paix ― Caritas Canada, l’Asociación Campesina de 
Antioquia (ACA, l’Association paysanne d’Antioquia), soutient les communautés 
paysannes victimes du conflit armé dans la défense de la vie et du territoire et dans la 
construction d'une culture de paix à travers l’art, en réalisant des vidéos et des murales. 
Ce Carême, découvrez l’histoire de Raquel Soto, participante de l’École de création 

documentaire de l’ACA qui sera au Canada, pour plus d’info : devp.org/careme.   
 
 
First Communion Registration | Inscription pour la Première Communion 

Registration for 2023 first communion preparation sessions is now open for children between ages 
7 and 11.  There will be 3 mandatory preparation sessions held here at the cathedral on Tuesdays 
April 11th, 18th, April 25th from 6:30 - 7:30 pm.  The first communion masses will be held on 
Sunday May 7th at 10 am (French) and 12 pm (English). Please sign up by March 31st, 2023, 
using the link: https://www.notredameottawa.com/first-communion or by scanning the QR code. 
 
Il est maintenant possible d’inscrire votre enfant, âgé de 7 à 11 ans, pour leur première communion.  
Il y aura 3 sessions obligatoires de préparation les mardis 11, 18, et 25 avril de 18h30 à 19h30 ici 
à la cathédral.  Les premières communions auront lieu ici à la cathédrale le dimanche 7 mai à 10h 
(en français) ou à 12h (en anglais).  La date limite d’inscription c’est le 31 mars 2023.  Visitez 

https://www.notredameottawa.com/first-communion ou scannez le code QR pour le formulaire d’inscription. 
 
 
Knights of Columbus Breakfast | Déjeuner des Chevaliers de Colomb 
The Knights of Columbus will be hosting a Sunday Brunch on March 26th between 10AM & 1PM. All proceeds go to the 
Cathedral and to local charities.  
 
Le prochain déjeuner des Chevaliers de Colomb aura lieu le 26 mars entre 10h et 13h. Tous les profits seront versés à la 
cathédrale et à des organismes de bienfaisance locaux 
. 
 
Renovations completed! | Rénovations complétées! 
The parish hall was freshened up with a new coat of paint and is available for use again. This new improvement follows the 
renovations we had in the chapel last summer. If you get the opportunity, we invite you to come view the lower portion of the 
Cathedral with its bright new colors. 
 
La peinture de la salle paroissiale a été rafraichie et la salle est disponible à nouveau. Cette nouvelle amélioration fait suite 
aux rénovations de la Chapelle de l’été passé. Si l’opportunité se présente, nous vous invitons à venir voir les belles nouvelles 
couleurs de la partie basse de la Cathédrale. 
 
 
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. 
 

 
Follow us on Facebook 
Scan the QR code with your smart phone and follow our Facebook page, Notre Dame Ottawa, in 
order to get the latest news from the cathedral!  
 
Suivez-nous sur Facebook 
Scannez le code QR avec votre téléphone intelligent et suivez notre page Facebook, Notre Dame 
Ottawa, pour obtenir les dernières nouvelles de la cathédrale! 
 



 

Prélude 

• 'De profundis' (3 Psalm Preludes, Set, 2, 
No. 1) - H. Howells 

Procession 

• Si Tu Savais Le Don De Dieu, Tu 
Puiserais Aux Sources Vives. - R. Lebel 

Kyrie 

• Kyrie eleison! Christe eleison! Kyrie 
eleison! 

Psalm / Psaume 

• Aujourd'hui, Ne Fermez Pas Votre Coeur, 
Mais Écoutez La Voix Du Seigneur.             

Acclamation 

• Glory And Praise To You, Lord Jesus 

Christ - M.G                       
 

 

 

Offertory / Offertoire 

• Out Of Darkness God Has Called Us, 
Claimed By Christ As God's Own People, 

Holy Nation, Royal Priesthood, Walking 
In God's Marvelous Light. 

Acclamations 

• SANCTUS: CBW 299 – D 

• ‘Sauveur du monde, sauve-nous! Par ta 
mort et ta résurrection, Tu nous a libérés.’  

• Amen 

Communion 

• Agnus Dei – DMV 293 

• Lenten Communion Antiphons: J.Biery 

• The Water I Give Will Well Up Within 
And Give You, Give You Eternal Life, 

Postlude 

• Prelude in e minor/Prélude en mi mineur, 

BWV  548  - J. S. Bach

Prélude 

• 'De profundis' (3 Psalm Preludes, Set, 2, 

No. 1) - H. Howells 
Procession 

• Si Tu Savais Le Don De Dieu, Tu 
Puiserais Aux Sources Vives. - R. Lebel 

Kyrie 

• Kyrie Eleison!  Christe Eleison!  Kyrie 
Eleison! 

Psaume 

• Aujourd'hui, Ne Fermez Pas Votre Cœur, 
Mais Écoutez La Voix Du Seigneur. 

Acclamation 

• Gloire Et Louange à Toi, Seigneur Jésus! 
Offertoire 

• Aquam Quam Ego Dabo - M.Cardoso 

• Quand vous boirez de cette eau, vous 
n'aurez plus jamais soif. 

Acclamations 

• Sanctus : Cbw 299 - D 

• ‘Sauveur Du Monde, Sauve-Nous! Par Ta 
Mort Et Ta Résurrection, Tu Nous A 

Libérés!’  

• Amen Conclusif 

Communion 

• DMV 293 Agnus Dei 

• Aux Sources De La Vie, Nous Venons 

Puiser, Aux Sources De La Vie, Nous 

Sommes Sauvés  
Médiation 

• Justitiae Domini - A.Scarlatti 

• Les préceptes du Seigneur sont droits; ils 
réjouissent le cœur. 

Postlude 

• Prélude en mi mineur, BWV  548  -J. S. 

Bach

Prelude 

• 'De profundis' (3 Psalm Preludes, Set, 2, 
No. 1) - H. Howells 

Procession                                                                        

• Out Of Darkness God Has Called Us, 
Claimed By Christ As God's Own People. 
Holy Nation, Royal Priesthood, Walking 

In God's Marvelous Light. 
Kyrie 

• Kyrie Eleison! Christe Eleison!  Kyrie 

Eleison! 
Psalm 

• That Today You Would Listen To The 
Voice Of The Lord, Harden Not Your 

Hearts. 
Acclamation 

• Glory And Praise To You, Lord Jesus 
Christ! - M.G. 

Offertory 

• Aquam Quam Ego Dabo - M.Cardoso 

• Anyone who drinks of the water I shall 
give will never thirst again. 

Acclamations 

• Sanctus : CBW 299-D 

• ‘Save Us, Savior Of The World! For By 
Your Cross And Resurrection, You Have 

Set Us Free!’  

• Amen 
Communion 

• Agnus Dei  DMV 293 

• Lenten Communion Antiphons – J.Biery 

• The water I give will well up within and 

give you, give you eternal life. 

Meditation  

• Justitiae Domini - A.Scarlatti 

• The precepts of the Lord are right; they 

gladden the heart. 
Postlude 

• Prelude in e minor, BWV  548  - J. S. Bach 

Music | Musique 

March 11, 2023, 5 p.m.                             
22 mars 2023, 17h 

Saturday / Samedi - Bilingual / Bilingue 

 March 12, 2023, 5 p.m.                                
12 mars 2023, 17h   

Sunday/Dimanche - Bilingual / Bilingue 

12 mars 2023, 10h 
Dimanche- Français 

  March 12, 2023, 12 p.m. 
Sunday-English 


