
EUCHARISTIC CELEBRATIONS from October 29 to November 6, 2022 
CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES du 29 octobre au 6 novembre 2022 

 

 

  

29 

Saturday | Samedi 

8:30 a.m. | 8h30 

French | Français 

  

  

   

29 

Saturday | Samedi 

5:00 p.m. | 17h00 

Bilingual | Bilingue 

 31st Sunday in Ordinary Time | 31e dimanche du temps ordinaire 

Notre-Dame Cathedral Basilica Parishioners |  

Paroissiens et Paroissiennes de la Cathédrale-Basilique Notre-Dame 

30 

Sunday | Dimanche 

10:00 a.m. |10h00 

French | Français 

 

Omer Saumure ✝ | son fils Georges et Marthe Saumure  

Jules McGraw ✝ | Céline McGraw 

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

la famille Youssef 

André-Paul et Danielle Charron ✝ | la famille Charron 

12:00 p.m.| 12h00 

English | Anglais 

Don Dixon ✝ | Brian C.M. Barrett 

Madeleine Jalbert ✝ | Marie-Josée Brunelle 

5:00 p.m. | 17h00 

Bilingual | Bilingue 
Claude Latremouille ✝ | Pierre Latremouille 

   

31 

 Monday | Lundi 

12:15 p.m.| 12h15 

English | Anglais 

  

 Action de grâce | Miss Maud Masunzu 

 

1 

Tuesday | Mardi 

12:15 p.m. | 12h15 

French | Français 

 All Saints | Tous les Saints 

En l’honneur de tous les saints | John et Yolande van der Leeden 

7:00 p.m. | 19h00 

Bilingual | Bilingue 
 

   

2 

Wednesday| 

Mercredi 

9:00 a.m. | 9h00 

French | Français 

 The Commemoration of the Faithful Departed | 

Commémoration de tous les fidèles défunts 

 

12:15 p.m. | 12h15 

English | Anglais 
In honour of loyal deceased | John & Yolande van der Leeden 

7:00 p.m. | 19h00 

Bilingual | Bilingue 
 

   

3 

Thursday | Jeudi 

12:15 p.m. | 12h15 

French | Français 

  

Paul Fortin ✝ | Mariette Fyfe-Fortin & Luc Fortin 

   

4 

Friday | Vendredi 

12:15 p.m. |12h15 

English | Anglais 

 | St. Charles Borromeo | St Charles Borromée 

Intention of Manuel, Katie, Paulo, and Diego Larrabure Daly | Yolande & Paul 

 
  

5 

Saturday | Samedi 

8:30 a.m. | 8h30 

French |Français 

  

Aldège et Thérèse Beauchamp ✝ | la famille Beauchamp 

   

5 

Saturday | Samedi 

5:00 p.m. | 17h00 

Bilingual | Bilingue 

 32nd Sunday in Ordinary Time | 32e dimanche du temps ordinaire 

Adélard & Alexandra Bélanger ✝ | Nicole et Michel Drapeau 

6 

Sunday | Dimanche 

 

10:00 a.m. | 10h00 

French | Français 

 

 Anne-Marie et Normand Maher ✝ | Michel Mayer  

Parents et amis défunts ✝ | Pauline Trudel 

Bernadette Gongo-Ogouma ✝ | Itunu A. Ogouma 

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

la famille Youssef 

André-Paul et Danielle Charron ✝ | la famille Charron 

Mecthilde Mukasharangabo ✝ | Olivier Ntanganda-Lindito 

12:00 p.m.| 12h00 

English | Anglais 

Souls in Purgatory ✝ | Anita Zamora 

Anne-Marie Jean-Pierre ✝ | Adelaide Jean-Pierre 

Maximino, Juana & Eleutenio ✝ | Lourdes Giles 

5:00 p.m. | 17h00 

Bilingual | Bilingue 
Parents défunts de la famille Drapeau ✝ | Nicole et Michel Drapeau 



31st Sunday in Ordinary Time | 31e dimanche du temps ordinaire  
(October 30, 2022, | 30 octobre 2022) 

 

 

 
Bridge to push back the End of the Road. 

As many of you are aware, I had the opportunity to take some vacation time a 

few days ago. I am grateful to Fr. Kevin who worked hard to take care of all 

the pastoral work in my absence. Thanks to you also for taking care of him. 
The Lord took very good care of me in allowing me to take a car trip of close 

to 4000 km. In a way, my vehicle became for me a house of prayer. I say 

“house” because it became a place to sleep, sometimes a place to eat, and 
obviously a place to drive. It also became a house of “prayer” because that is 

where I prayed my record number of Rosaries, also because that is where I 

celebrated mass when the weather was bad, and where I was able to recharge 
my spiritual batteries by spending much time in silence.  

 

One of the highlights of my adventure was to go to the end of road 138, past 
Sept-Iles, Havre-St-Pierre, and Natashquan, all the way to the village of Kegaska. When I reached the road sign 

announcing the end, I was 1453 km away from my homebase in Ottawa. At the same time, I felt right at home 

because God made me feel like I was home with Him by giving me shelter, as well as physical and spiritual 
food, but above all else, the peace that only He can give.  

 

On the way back to my place of residence, I stopped to stretch my legs just before crossing over a beautiful 
bridge I had noticed on the way. As I mentioned in one of my homilies, I was pleasantly surprised to find, here 

in the middle of nowhere, a great consolation and, in a way, an answer to my prayers, in the form of a statue of 

Saint Anne with the Virgin Mary and a plaque whose words pierced my heart. On it you could read: “Bridge 
over the Great Natashquan River. In honour of the men and women of our region, united in their diversity; this 

bridge was built to open the doors of the Lower North Shore and to go further and discover new horizons. The 

Innu nation provided more than half the manpower that created this work.” 
 

To use the wording from the plaque and conclude in prayer, I pray that we may receive wisdom and courage as 

gifts from the Holy Spirit in order to recognize that Jesus is the bridge that leads to and opens for us the doors of 
heaven. Even before the end of our earthly journey, let us participate through the diversity of our gifts in 

helping others to discover God’s horizons and His infinite love. They will transform the end of our journey here 

into a road of limitless communion. The Lord completed 100% of the work,  all we need to do now is to receive 
it in our hearts. 

 
Come Holy Spirit. United in prayer and mission. 

Pont pour repousser la fin de la route. 

Comme plusieurs d’entre vous sont déjà au courant, j’ai eu l’opportunité de prendre 

des vacances il y a quelques jours. Je suis très reconnaissant au Père Kevin pour avoir 

fait le gros du travail pastoral en mon absence. Merci à vous aussi d’en avoir pris 
soin. Le Seigneur a vraiment pris bien soin de moi en me permettant de parcourir un 

peu moins de 4000 km en voiture. En quelque sorte, mon véhicule est devenu pour 

moi ma maison de prière. Maison parce que ce fût mon endroit pour dormir, parfois 
pour manger, et pour conduire bien sûr. Maison « de prière », parce que j’y ai prié 

mon record de nombres de chapelet, que j’y ai célébré la messe lorsque les conditions 

météos étaient mauvaises, et que j’ai pu recharger mes batteries spirituelles en y 
passant beaucoup de temps en silence.  

 

Un des évènements marquant de mon périple a été d’aller jusqu’au bout de la route 138, passé Sept-Îles, Havre-
St-Pierre et Natashquan, jusqu’au village de Kegaska. En atteignant la pancarte indiquant la fin, j’étais à 1453 

km de ma maison à Ottawa. En même temps, je me sentais à la maison puisque Dieu me donnait dans sa 

providence un abri, de la nourriture matérielle et spirituelle, et surtout la paix que seul Lui peut donner.  
 

En revenant sur mes pas pour me rapprocher de mon domicile, je me suis arrêté pour me dégourdir les jambes 

avant de franchir un beau pont que j’avais remarqué en chemin. Comme je l’ai mentionné dans une homélie, j’ai 
été agréablement surpris, au milieu de nulle part, d’y trouver une grande consolation et d’une manière une 

réponse à mes prières, c’est-à-dire une statue de Sainte Anne avec la Sainte Vierge et une plaque dont 

l’inscription m’a touchée profondément. On peut y lire: « Pont de la Grande Rivière Natashquan . En l'honneur 
des hommes et des femmes de notre région qui, unis dans leur diversité, ont construit ce pont afin d'ouvrir les 

portes de la Basse-Côte-Nord et ainsi découvrir d'autres Horizons. La nation innue a constitué plus de la moitié 

de la main d’œuvre permettant ainsi la réalisation de cet ouvrage. »  
 

Pour utiliser les inscriptions de la plaque et conclure en prière, je prie pour que nous puissions recevoir la 

sagesse et le courage comme dons de l’Esprit Saint afin de reconnaître que Jésus est le pont qui nous mène vers 
et nous ouvre les portes du ciel. Avant même la fin de notre cheminement de vie, participons avec la diversité 

de nos dons à aider les autres à découvrir les horizons de Dieu et de son amour infini qui feront en sorte que 

notre fin de route terrestre se transformera en chemin de communion sans limite. Le Seigneur a complété à 
100% cet ouvrage, à nous de le recevoir maintenant dans notre cœur. 

 

Viens Esprit Saint. Union de prière et de mission.   
  

Word from the Rector | Mot du Recteur 



 

Interested in becoming a Catholic? | Voulez-vous devenir Catholique?  
The Rite of Christian Initiation of Adults is a unique journey in the life of a non-baptized adult 
(catechumen) or a baptized Christian (candidate). It is an opportunity for you to learn about the 
Catholic faith and enter into full communion with the Catholic Church. The RICA journey starts 
this fall and continues through the Easter Season with the reception of the Sacraments of 
Initiation of Baptism, Confirmation, and Eucharist at the Easter Vigil. For more information, e-
mail Fr. Kevin Burgess: vicerector@notredameottawa.com  
_____________________________________________________________  
Le Rituel de l’Initiation Chrétienne des Adultes (RICA) est une démarche de foi unique dans la 

vie d’un adulte non-baptisé (catéchumène) ou d’un Chrétien qui a déjà reçu le baptême 

(candidat(e)). C’est un temps pour en apprendre d’avantage sur la foi Catholique et d’entrer en 

pleine communion avec l’Église Catholique. Cette démarche commence cet automne et se 

termine pendant le Temps Pascal avec la réception des Sacrements d’Initiation du Baptême, de 

la Confirmation, et de l’Eucharistie à la Veillée Pascale. Pour plus d’information, contactez le 

Père Kevin Burgess par courriel à vicerector@notredameottawa.com  
The Church’s Commitment to Our Indigenous Brothers and Sisters| L'engagement de 
l'Église envers nos frères et sœurs autochtones 
Today, we stand at a crucial time in the life of the Church, and the history of Canada, as the 
necessity of healing through love has reached a critical moment. While the Church and 
Indigenous peoples have been on a journey towards mutuality and healing for several years, the 
recent visit of the Pope suggests a certain urgency for reconciliation, for healing and for justice. 
The Archdiocese’s Fundraising Campaign in Support of Reconciliation: “A Christ-Centred, Co-
Journey Towards Healing” is a concrete step forward. Please give generously to next week’s 
special collection (November 5th/6th). 
____________________________________________________________________ 
Aujourd'hui, nous vivons un moment crucial de la vie de l'Église et de l'histoire du Canada. La 
nécessité de guérir grâce à l'amour a atteint un point critique. Alors que l'Église et les peuples 
autochtones sont en chemin vers la reconnaissance et la guérison depuis plusieurs années, la 
récente visite du Pape nous inspire une certaine urgence pour la réconciliation, la guérison et la 
justice. La campagne de financement de l'archidiocèse en faveur de la réconciliation : « Un 
cheminement commun vers la guérison centré sur le Christ » est un pas en avant concret. Veuillez 
donner généreusement à la collecte spéciale de la semaine prochaine (le 5 et 6 novembre). 
 

Confessions | Confessions 

Confessions are held at the rear of the Cathedral 20 minutes before each Mass.   
____________________________________________________________________ 
Les confessions ont lieu à l’arrière de l’Église 20 minutes avant chaque messe.  

 

Parish Office | Bureau Paroissial 

The parish office is now open but by appointment only. For inquiries, please send an e-mail to: 

support@notredameottawa.com or call 613-241-7496. You may also leave a message on the 

phone, though we cannot provide a timeline for a response. 
____________________________________________________________________ 
Le bureau paroissial est ouvert mais par rendez-vous seulement. Pour toute demande de 

renseignements, veuillez envoyer un courriel à : support@notredameottawa.com ou appelez au 

613-241-7496.Vous pouvez également laisser un message au téléphone mais nous ne pouvons 

pas donner un temps pour une réponse. 

 


