
EUCHARISTIC CELEBRATIONS from May 21 to May 29, 2022 
CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES du 21 mai au 29 mai 2022 

 

 
 

 
 

  

21 

Saturday / 

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

  

Blanca Calvo  / Rosa Paneda 

   

22 

Sunday / 

Dimanche 
 

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

 

 6th Sunday of Easter / 6e Dimanche de Pâques   

Rita Ouellette / Colette, Gilles et la famille 
Maria-Anna Saumure /  Son fils Georges et Marthe Saumure 

Nora Robichaud Cormier (1ier Anniversaire)  / Denise, Yvan et famille 

Pour la paix dans le monde / une paroissienne 

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

In thanksgiving  / Anita Zamora 

Thanksgiving for Angelita and Leslie Jonson – COVID survivors / Angelita 

and Leslie Jonson  

Intentions of Leah Sharibu  / Edmond Wega 
Phillip Bryne  / Bernadette Rancourt 

Mrs. Josefa Lizarazu/ Carlos A. Tello 
5:00 p.m. / 17h00 
Bilingual / Bilingue Adélard Bélanger / Nicole et Michel Drapeau 

   

24 

Tuesday / 

Mardi 
12:15 p.m. / 12h15 

French / Français 

  

Carmen Lorrain / de sa fille Thérèse 

   

25 

Wednesday/ 

Mercredi 
12:15 p.m. / 12h15 

English / Anglais 

  

Intention of Maria Funtek / Katharine Funtek 

   

26 

Thursday / 

Jeudi 
12:15 p.m. / 12h15 

French / Français 

 St. Philip Neri / St. Philippe Néri 

Luigi et Giuseppina Pricolo, Luigi et Maria Vanacore / ses enfants 

   

27 

Friday / 

Vendredi 
12:15 p.m. / 12h15 

English / Anglais 

 
 

Deceased parents of the Raphael-Latour family / Mary Jeanne 

   

28 

Saturday / 

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

  

Lorna Debbané / Robert et Marie-Christine Des Rosiers 

   

29 

Sunday / 

Dimanche 
 

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

 

 The Ascension of the Lord / Ascension du Seigneur 

Nora Robichaud Cormier (1er anniversaire) / Gérard et Carmella Robichaud 
Roger Trudel / Pauline Trudel 

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

Savatore Catalana / Brian C.M. Barrett 

Valentine Santos / Jyothi Santos 

Thanksgiving for Cora / Anita Zamora 

Intentions of Leah Sharibu / Edmond Wega 
Rose Minerve Laroche Leveille dite Man Loulou / Madege Romain 

In Thanksgiving / Giles Lourdes 
5:00 p.m. / 17h00 
Bilingual / Bilingue Ms. Una Iona John / her son Christopher 

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. 



6th Sunday of Easter / 6e Dimanche de Pâques 
(May 22 2022 / 22 mai 2022) 

 
 

 

Joyful Ordinations  

Our Archbishop Marcel Damphousse recently commented at the Chrism 

mass that we would need a lot of Chrism oil because of the higher 

number of ordinations this year. People attending appreciated his good 

humor and his accurate observation. The joyful celebration is named 

after the perfumed oil that is consecrated at that mass and then used 

throughout the year for children’s baptisms and confirmations, as well 

as for the sacrament of Order. 

 

We should all be in a joyful mood because the Lord wants to continue to 

anoint his people predominantly through the Church including the 

ordination of deacons, priests and bishops.  

 

I take this opportunity to cordially invite you to pray for our newest transitional deacon in the 

person of Michael El-Nachev who was ordained recently. My message is also to invite you to the 

ordination, on May 31st at 7PM, of 3 deacons who will soon become priests: Kevin Burgess, 

Connor O’Hara and Marc Gaudet. My religious community, the Companions of the Cross, will also 

have a priestly ordination for Joshua Grandmaison on June 4th at 9am. And, last but not least, we 

will have the episcopal ordination of Bishop Elect Yvan Mathieu at the Cathedral on June 13th at 

2pm.  

 

Thank you for sharing this joy with the Church as the Lord Himself rejoices with the Archdiocese 

of Ottawa Cornwall. 

 

Come Holy Spirit. United in prayer and mission.  

 

Note: The picture is a gift from my host family in Peru who shared the joy of my ordination from 

from afar. Hallelujah! 

 

Joyeuses Ordinations 

 

Notre archevêque Monseigneur Marcel Damphousse a commenté durant la 

messe chrismale qu’on aurait besoin de beaucoup d’huile du Saint Chrême 

cette année car elle comprendra un nombre d’ordinations qui devrait nous 

réjouir. Les gens présents ont apprécié cette observation humoristique. 

Cette huile dont la messe s’est inspirée du nom est utilisée pour deux des 

sacrements d’initiation, soit le baptême des enfants et la confirmation, et 

aussi pour le sacrement de l’ordre.  

 

Nous devrions être d’humeur à nous réjouir puisque le Seigneur veut continuer d’oindre son peuple 

surtout à travers son église incluant l’ordination de diacres, prêtres et évêques.  

 

Je profite de l’occasion pour vous inviter à prier pour le diacre transitoire Michael El-Nachev 

ordonné récemment. Mon message se veut aussi une invitation à assister aux ordinations, le 31 mai 

à 19h, de 3 diacres qui deviendront prêtres diocésains: Kevin Burgess, Connor O’Hara, et Marc 

Gaudet. Ma communauté des Compagnons de la Croix aura aussi une ordination presbytérale pour 

Joshua Grandmaison le 4 juin 2022 à 9h. Finalement, comme dernière ordination mais non la 

moindre, nous aurons à la Cathédrale une ordination épiscopale, le 13 juin 2022 à 14h, pour notre 

évêque auxiliaire élu Monseigneur Yvan Mathieu.  

 

Merci de partager cette joie de l’Église et la joie du Seigneur lui-même avec l’archidiocèse 

d’Ottawa-Cornwall. 

 

Viens Esprit Saint. Union de prière et de mission.  

 

Note: L’image est un cadeau de ma famille amie péruvienne qui a partagé la joie de mon ordination 

à distance. Alléluia! 

  

Word from the Rector / Mot du Recteur 



 

 

On June 1st 2022 at 7 p.m legendary organist Xaver Varnus will be performing with his musicians friends to 

help raise funds to go towards helping refugees from Ukraine. Proceeds from the concert will be donated to the 

war refugees through Hungarian Interchurch Aid. 

 

Tickets can be purchased at : https://www.eventbrite.ca/ 

 

 
Le 1er juin 2022 à 19h, le légendaire organiste Xaver Varnus se produira avec ses amis musiciens pour aider à 

collecter des fonds pour aider les réfugiés d'Ukraine. Le produit du concert sera reversé aux réfugiés de guerre 

par l'intermédiaire de l'aide inter-églises hongroise. 
 

Les billets peuvent être achetés à: https://www.eventbrite.ca/ 
 

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 have 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 au: https://www.canadahelps.org/fr/dn/28188. Nous apprécions votre patience pendant que nous 

travaillons à corriger ce problème. 

 

 

 

 
 

Charity Concert – June 1 2022 /  Concert de charité – 1 juin 2022 

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  you are 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. 

Parish Office / Bureau Paroissial 
The parish office is currently closed and is not currently accepting visitors until further notice. For inquiries, 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. 

https://www.eventbrite.ca/
mailto:support@notredameottawa.com

