
EUCHARISTIC CELEBRATIONS from May 7 to May 15, 2022 
CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES du 7 mai au 15 mai 2022 

 

 
 

 
 

  

7 

Saturday / 

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

  

Vénéranda Kakuze  / Joséphine Nshimiyimana 

   

8 

Sunday / 

Dimanche 
 

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

 

 4th Sunday of Easter / 4e Dimanche de Pâques   

Membres défunts des familles Audet et Bertrand  / Suzanne Bertrand 
Gaston Lorrain / de sa fille Thérèse 

Anne Marie Groulx /  Marguerite Larocque 

Rita Ouellette / Colette, Gilles et la famille 
Eva Carrière / ses enfants 

Âmes en Purgatoire /  Olivier Ntanganda-Lindiro 

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

Margaret Holmes  /  Brian C.M Barett 

Katalin Fàbiàn / Katharina Funtek 

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

Alexandra Bélanger et Yvette Drapeau / Nicole et Michel 

Drapeau 

   

10 

Tuesday / 

Mardi 
12:15 p.m. / 12h15 

French / Français 

  

Helen Zimmermann Porter / Christopher Bishop 

   

11 

Wednesday/ 

Mercredi 
12:15 p.m. / 12h15 

English / Anglais 

  

Mary Fitzpatrick / Rosa Paneda 

   

12 

Thursday / 

Jeudi 
12:15 p.m. / 12h15 

French / Français 

  

Âmes en Purgatoire /  Olivier Ntanganda-Lindiro 

   

13 

Friday / 

Vendredi 
12:15 p.m. / 12h15 

English / Anglais 

 
 

Âmes en purgatoire /  Olivier Ntanganda-Lindiro 

   

14 

Saturday / 

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

 Feast of St. Matthias / Fête de St. Matthias 

Intentions of Henryk Mach  / Judy Tigert 

   

15 

Sunday / 

Dimanche 
 

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

 

 5th Sunday of Easter / 5e Dimanche de Pâques   

Rita Ouellette / Colette, Gilles et la famille 

Âmes en Purgatoire /  Olivier Ntanganda-Lindiro 
Madeleine Riopel  / Michel Maher 

Nicole et Jean-Claude Lévesque / Marie-Claude Aubin 

J. Behnke /  Madeleine Cloutier 
Marielle Larche /  Suzanne Larche-Okomono 

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

Nicole et Jean-Claude Lévesque  /   Marie-Claude Aubin 

Intentions of Lucho Rajas  / Anibal Puccio 
Gavin Clark  / Anibal Puccio 

5:00 p.m. / 17h00 
Bilingual / Bilingue Monique Beauchemin / sa famille 

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. 



4th Sunday of Easter / 4e Dimanche de Pâques 
(May 8 2022 / 8 mai 2022) 

 
 

 

Tailormade and Universal Vocation  

 

This fourth Sunday of Easter brings us the assurance that 

Jesus, our good shepherd, will take care of us. He tenderly 

invites us to listen to his voice. This means that we need to 

quiet the voices around us to focus on his. Let us ask for the 

grace of the Holy Spirit to help us in that deep calling. 

Following the example of Mother Mary who is, after all, the 

spouse of the Holy Spirit, let us receive the words and the 

events of our lives and bring them to God by connecting our 

hearts to his through personal prayer. As we keep in our hearts to meditate upon them not only our 

joys but also our questions and suffering, may our interpretation of where we need to go be one that 

brings us and others closer to the Good Shepherd who laid down his life for us.  

 

Today is also a day to pray especially for vocations. The word vocation is associated with calling. 

Let us pray for each other to be generous in answering the call that the Lord wants us to embrace 

personally like no one else can. This call or vocation might be toward priesthood, consecrated life, 

holy matrimony, celibate life. Within those categories there is something very personal and 

tailormade for each of us individually. Within this context, may we always embrace our vocation to 

grow in holiness, which is the universal call for everyone.  

 

Pray that we might use the resources that the Good Shepherd puts at our disposal for the greater 

glory of God and the salvation of souls. These resources will be sufficient and renewed by our 

Good Shepherd who loves us infinitely. Hallelujah. Come Holy Spirit. United in prayer and 

mission. 

 

Vocation faite sur mesure et universelle 

 

Ce quatrième dimanche de Pâques nous rappelle que Jésus-Christ est le 

bon berger qui prendra toujours soin de nous. Avec tendresse, il nous 

invite à écouter sa voix. Ça signifie que nous devons mettre en 

sourdine les voix alentours pour nous concentrer sur la sienne. 

Demandons la grâce de l’Esprit Saint de nous aider dans cet appel 

profond. À l’exemple de maman Marie qui, après tout, est l’épouse de 

l’Esprit Saint, recevons les paroles et les événements de nos vies en les 

présentant à Dieu à travers notre prière personnelle qui connecte nos 

cœurs au sien. Alors que nous gardons les joies, mais aussi les questions et la souffrance, dans nos 

cœurs pour méditer, que nos interprétations à savoir où nous devons aller nous amènent plus près 

du bon berger qui a donné sa vie pour nous.  

 

Aujourd’hui est aussi le jour où nous prions spécialement pour les vocations. Le mot vocation est 

associé à un appel. Prions les uns pour les autres afin d’être généreux dans la façon de répondre à 

l’appel du Seigneur pour accepter personnellement la mission qui nous est confiée, comme nous 

seuls pouvons le faire. Cet appel ou vocation pourrait impliquer la prêtrise, la vie consacrée, le 

mariage, ou la vie de célibataire. À l’intérieur de ces catégories il y a quelque chose de si personnel 

comme un genre de fait-sur-mesure. Dans ce contexte, puissions-nous accepter notre vocation de 

croître en sainteté, ce qui est, après tout, la vocation universelle de tous.  

 

Prions ensemble pour bien utiliser les ressources que le bon berger met à notre disposition pour la 

plus grande gloire de Dieu et le salut des âmes. Ces ressources seront suffisantes et même 

renouvelées par le bon berger qui nous aime infiniment. Allé. Viens Esprit Saint. Union de prière et 

de mission. 

  

Word from the Rector / Mot du Recteur 



 

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 $3,287.60. 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, 3,287.60$ 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. 
 

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. 
 

 

 

 
 

Development and Peace – April 24 2022 / Developpement et Paix –24 avril 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. 

mailto:support@notredameottawa.com

