
EUCHARISTIC CELEBRATIONS from April 9 to April 17, 2022 
CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES du 9 avril au 17 avril 2022 

 

 
 

 
 

Parish Office / Bureau Paroissial 
The parish office is currently closed and is not currently accepting visitors until further notice. For inquires, please send an e-

mail to: support@notredameottawa.com . You may also leave a message on the phone, though we cannot provide a timeline 

for a response. 

 

Le bureau paroissial est fermé et n'accepte aucune visite jusqu'à nouvel ordre. Pour toute demande de renseignements, 

veuillez envoyer un courriel à : support@notredameottawa.com . Vous pouvez également laisser un message au téléphone 

mais nous ne pouvons pas donner un temps pour une réponse. 

9 

Saturday / 

Samedi 
5:00 p.m. / 17h00 
Bilingual/Bilingue 

  

Notre-Dame Cathedral Basilica Parishioners / Paroissiens et Paroissiennes 

du Cathédrale Basilique Notre-Dame 

   

10 

Sunday / 

Dimanche 
 

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

 

 Palm Sunday / Dimanche des Rameaux 

Marie-Ann Saumure  / Son fils Georges et Marthe Saumure 
Lionel Landriault /  Sa fille Marthe et Georges Saumure 

Gilberte Ranger / de la famille 

Raymond Larocque / Suzanne Bertrand 
Elaine Way /  Richard et Thérèse Evraire 

Âmes en Purgatoire  

12:00 p.m./ 12h00 
English / Anglais David Welsh (20th anniversary) / Marie Welsh 

5:00 p.m. / 17h00 
Bilingual / Bilingue Yvette & Philippe Drapeau / Nicole et Michel Drapeau 

   

12 

Tuesday / 

Mardi 
10:30 a.m. / 10h30 

Bilingual / Bilingue 

 Holy Tuesday / Mardi Saint  

Louis Gascon / Alain Gsell   

   

13 

Wednesday/ 

Mercredi 
12:15 p.m. / 12h15 

English / Anglais 

 Holy Wednesday / Mercredi Saint 

 

   

14 

Thursday / 

Jeudi 
7:00 p.m. / 19h00 

Bilingual / Bilingue 

 Holy Thursday / Jeudi Saint 

 

   

15 

Friday / 

Vendredi 
12:00 p.m. / 12h00 

English / Anglais 

 
Good Friday / Vendredi Saint 

Way of the Cross – No Mass intention said 
Chemin de la Croix – Aucune intention dite 

3:00 p.m. / 15h00 

Bilingual / Bilingue In Thanksgiving for Lou Briones’ 82nd birthday / Belinda Briones 

   

16 

Saturday / 

Samedi 
8:00 p.m. / 20h00 
Bilingual/Bilingue 

 Holy Saturday / Samedi Saint 

Ms. Una Iona John / her son Christopher 

   

17 

Sunday / 

Dimanche 
 

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

 

   Easter / Pâques 

Ruthe Zuliani / Richard et Thérèse Evraire 

André Zicat /  Louise Zicat et famille 

Intentions of John and Yolande van der Leeden /  Yolande van der Leeden 

Parents défunts de la famille Ouellette / Gilles Ouellette 

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

For the healing of Eibhlin O’Neill / Helen Mitchell 

Jules Batchono / Carmen Kantchono 

Souls in Purgatory / Jyothi Santos 

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

Adélard et Alexandra Bélanger / Nicole et Michel Drapeau 

Confessions / Confessions 
Confessions are held at the rear of the Cathedral 20 minutes before each Mass.  Please adhere to the signs. 

 

Les confessions ont lieu à l’arrière de l’Église 20 minutes avant chaque messe. S’il vous plaît suivre  

les affiches. 

mailto:support@notredameottawa.com


Palm Sunday / Dimanche des Rameaux 
(April 10 2022 / 10 avril 2022) 

 
 

 
Our Lord Jesus sums up all the commandments in one word: LOVE. 

He taught us this lesson perfectly when he embraced his Holy Cross 

and thus became a living example of the love of God and the love of 
others. 

 

As we enter this holy week, let us ask the Holy Spirit to help us fulfill 
the commandment of love to the best of our ability.  

 

In my first two years as a priest, I was blessed to play Jesus as the 
main character in a reenactment of the Stations of the Cross, presented by a Hispanic group from the parish 

where I served. There is so much I could share about this experience, but instead, I would like to invite you to 

offer up a bodily exercise of piety during those days of the Triduum. It does not need to be as extreme as what 
the Lord allowed me to experience when I was a young priest. As a matter of fact, I declined the invitation to 

participate for a third year because I felt it was getting a little too demanding after I turned the age of Christ 

when he died. So, this year, let us ask the Lord not only for a good idea but for God’s idea of what to offer Him, 
so that we can prepare our hearts to receive His Infinite Love and share it with others. May this Triduum help us 

say yes to Jesus who gave His life for us and invites us personally: “love the Lord your God with all your heart, 

with all your soul, with all your strength, and with all your mind, and love your neighbor as you love yourself. ” 

 

Come Holy Spirit. United in prayer and mission. 

 

Notre Seigneur Jésus résume les commandements en un seul mot : AMOUR. Il 
nous a donné la leçon la plus parfaite en embrassant sa Sainte Croix, et ainsi s’est 

montré un modèle d’amour pour Dieu et pour son prochain.  

 
Alors que nous entrons dans cette semaine sainte, demandons à l’Esprit Saint de 

nous aider à accomplir le commandement de l’amour au meilleur de nos habiletés.  

 
Lors de mes deux premières années comme prêtre, j’ai eu la bénédiction de faire 

partie de la représentation du chemin de Croix acté avec le groupe hispanophone de 

la paroisse où je servais, en tant que personnage principal de Jésus. Je pourrais 
partager tellement d’aspects en lien avec cette expérience, mais aujourd’hui j’aimerais plutôt vous inviter à 

offrir un sacrifice corporel durant les jours du Triduum. Il n’est pas nécessaire que ce soit aussi extrême que ce 

que le seigneur m’a permis de vivre en tant que jeune prêtre. En fait, j’ai refusé l’invitation de participer pour 
une troisième année, lorsque j’ai eu l’âge du Christ à sa mort, parce que je sentais que ça devenait un peu trop 

exigeant. Demandons au Seigneur d’être inspirés de son idée de ce qu’il veut qu’on lui offre cette année, afin de 

disposer nos cœurs à recevoir son amour infini plus pleinement et aussi à le partager avec notre prochain. Que le 

Triduum nous aide à dire oui à Jésus qui a donné sa vie pour nous et qui nous invite personnellement: « Tu 

aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, et de toute ta pensée., et ton 

prochain comme toi-même. » 
 

Viens Esprit Saint. Union de prière et de mission. 

When the Covid pandemic began more than two years ago, all Catholics in the Archdiocese of Ottawa-Cornwall 
were freed from the obligation to attend Mass on Sundays and Holy Days. Through the magic of technology we 

were able to “participate” in Mass on our screens and devices. Technology kept us connected even if in a very 

limited way. However, livestreamed masses were a temporary alternative. With social distancing requirements 
and mask mandates lifted, the dispensation from attending Sunday Mass will be lifted as of April 9th, the Palm 

Sunday Vigil Mass. Those who cannot attend Mass because of age, sickness, disability or other grave reasons 

would still be excused, as always. The Mass is the source and summit of our Catholic faith. It is where we 
gather as a community to hear God’s words and where we truly meet Jesus in the Eucharist. Come back to Mass 

He is waiting for you and so are we. 
 

Lorsque la pandémie de COVID a commencé il y a plus de deux ans, tous les catholiques de l’archidiocèse 
d’Ottawa-Cornwall ont été libérés de l’obligation d’assister à la messe les dimanches et jours saints. Grâce à la 

magie de la technologie, nous avons pu « participer » à la messe sur nos écrans et appareils. La technologie 

nous a connectés même si de façon très limitée. Cependant, les messes téléchargées étaient une alternative 
temporaire. Avec la levée des exigences de distanciation et du masque, la dispense d’assister à la messe du 

dimanche sera levée à compter du 9 avril, la Veillée du Dimanche des rameaux. Ceux qui ne peuvent assister à 

la messe pour cause d’âge, de maladie, d’invalidité ou d’autres raisons graves seraient encore excusés, comme 
toujours. La messe est la source et le sommet de notre foi catholique. C’est là que nous nous réunissons en 

communauté pour entendre les paroles de Dieu et où nous rencontrons vraiment Jésus dans l’Eucharistie. 

Revenez à la messe Il vous attend et nous aussi. 
  

Word from the Rector / Mot du Recteur 

Message from the Archbishop – 2022 /  Message de l’Archévèque – 2022 



Thank you for giving from the heart to Share Lent 2022! 

Development and Peace — Caritas Canada thanks you for supporting the People and Planet First campaign with 
your Share Lent donation. Thanks to your generosity, our parish collected $450. This sum will help support our 

sisters and brothers in Africa, Asia, Latin America and the Middle East. 
 

If you have not had a chance to donate, there is still time to place your Share Lent envelope in the offertory or to 

donate online at devp.org/give. 
 

Thank you for continuing to pray for all those who are working to build a world of peace and justice. 
 

Merci d'avoir donné avec cœur au Carême de partage 2022 ! 

Développement et Paix — Caritas Canada vous remercie d'avoir appuyé la campagne Les gens et la planète 
avant tout en faisant un don au Carême de partage. Grâce à votre générosité, $450 ont été recueillis dans notre 

paroisse. Cette somme permet de soutenir les actions de nos soeurs et frères en Afrique, en Amérique latine, en 

Asie et au Moyen-Orient. 
 

Si vous n'avez pas eu l'occasion de faire un don, il est toujours possible de le faire. Vous pouvez déposer votre 
enveloppe de don Carême de partage lors d'une collecte au temps de l'offertoire ou donner en ligne à 

devp.org/donnez. 
 

Nous vous remercions de porter dans vos prières celles et ceux qui travaillent à bâtir un monde de paix et de 

justice. 

The schedule for Holy Week can be found online at : https://www.notredameottawa.com/document-bulletin . 

 

Le programme de la Semaine Sainte est disponible aux : https://fr.notredameottawa.com/document-feuillet . 

Lately, we have been getting some inquiries regarding the pre-authorized debit system for monthly 

contributions. We are sad to say that there is no update as to whether or not we will be able to use pre-
authorized debit again for regular contributions. 
 

Unfortunately, there has been technical difficulties that have yet to be resolved. For reasons that are out of our 

control, the administrative team at the Cathedral is currently unable to provide a timeline for when this will be 

fixed. We highly recommend regularly checking the parish bulletin as it will be advertised once it is up and 
running again. 
 

In the meantime, we encourage you to use the envelope system to contribute or to donate via CanadaHelps at : 
https://www.canadahelps.org/en/dn/28188 .We appreciate your continued patience as we work on getting this 

problem rectified. 

Dernièrement, nous avons reçu des demandes de renseignements concernant le système de débit préautorisé 

pour les contributions mensuelles.Nous sommes tristes de vous informer qu'il n'y a pas de mise à jour quant à 
savoir si nous pourrons utiliser à nouveau le débit préautorisé pour les contributions régulières ou non. 
 

Malheureusement, nous avons eu des problèmes techniques qui n'ont pas encore été résolues. Pour des raisons 
indépendantes de notre volonté, l'équipe administrative de la cathédrale n'est pas en mesure de dire quand le 

système fonctionnera à nouveau. Nous vous recommandons vivement de consulter régulièrement le bulletin 

paroissial où cette information sera publié une fois qu'il sera à nouveau opérationnel. 
 

En attendant, nous vous recommandons d'utiliser le système d'enveloppe pour contribuer ou alors de le faire via 

Canadon aux : https://www.canadahelps.org/fr/dn/28188 .Nous apprécions votre patience pendant que nous 
travaillons à corriger ce problème. 

 

 

 

 
 

 

Development and Peace / Developpement et Paix – April 10 2022 

Holy Week Schedule / Horaire pour la Semaine Sainte 

Pre-Authorized Debit – 2022 /  Débit Préautorisé – 2022 

Covid-19 Measures At The Cathedral / Mesures Covid-19 En Cours À La Cathédrale 

Please note that as of March 21st it is no longer required to wear a mask at the cathedral. Social distancing 

measures are also no longer in effect. That said, let us be respectful of those who are more prudent at this time. 
 

Veuillez noter que depuis le 21 mars, le port du masque n'est plus obligatoire à la cathédrale. Les mesures de 

distanciation sociale ne sont également plus en vigueur. Cela dit, soyons respectueux des personnes qui sont 
plus prudentes pour le moment. 

https://www.notredameottawa.com/document-bulletin
https://fr.notredameottawa.com/document-feuillet
https://www.canadahelps.org/en/dn/28188
https://www.canadahelps.org/fr/dn/28188

