
EUCHARISTIC CELEBRATIONS from June 18 to June 26, 2022 
CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES du 18 juin au 26 juin 2022 

 

 
 

 
 

  

18 

Saturday / 

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

  

Notre-Dame Cathedral Basilica Parishioners /  

Paroissiens et Paroissiennes du Cathédrale-Basilique Notre-Dame 

   

19 

Sunday / 

Dimanche 
 

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

 

 The Most Holy Body and Blood of Christ /  

Le Saint Sacrement du Corps et du Sang du Christ 

Omer Saumure / Georges et Marthe Saumure 
Membres défunts des familles Audet et Bertrand / Suzanne Bertrand 

Aldège Larocque / Marguerite Larocque 

Rita Ouellette / Michèle Bertrand 
Carmen Rodrigue / Camille Charron  

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

Intentions of Manuel, Katie, Diego & Paulo Larrabure Daly /  

Juan Larrabure 

Laszlo Funtek / Katharine Funtek 
Julita Zamora / Anita Zamora 

Mathias Ouedraogo / Evrard & Ouedraogo family 
5:00 p.m. / 17h00 
Bilingual / Bilingue Adélard Bélanger / Nicole et Michel Drapeau 

   

21 

Tuesday / 

Mardi 
12:15 p.m. / 12h15 

French / Français 

 St. Aloysius Gonzaga / St-Louis de Gonzague 

 

   

22 

Wednesday/ 

Mercredi 
12:15 p.m. / 12h15 

English / Anglais 

  

 

   

23 

Thursday / 

Jeudi 
12:15 p.m. / 12h15 

French / Français 

 The Most Sacred Heart of Jesus / Le Sacré-Cœur de Jésus 

 

   

24 

Friday / 

Vendredi 
12:15 p.m. / 12h15 

English / Anglais 

 

The Nativity of Saint John the Baptist / Nativité de St Jean-Baptiste 

5:00 p.m. / 17h00 

French / Français In honour of the Sacred Heart / John & Yolande van der Leeden 

   

25 

Saturday / 

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

 The Immaculate Heart of the Blessed Virgin Mary /  

Cœur Immaculé de Marie 

Annie Taillefer / Diane Elabidi 

   

26 

Sunday / 

Dimanche 
 

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

 

 13th Sunday in Ordinary Time / 13e dimanche du temps ordinaire 

Anger Larouche / Liane  

Rita Ouellette / Elsie, Serge et les enfants 

Rémi Charlebois / Pauline Trudel 

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

Mateo Zamora / Anita Zamora 
Mathias Ouedraogo / Evrard & Ouedraogo family 

Intentions of Anthony for his healing / Richard Szramus 

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

Notre-Dame Cathedral Basilica Parishioners /  
Paroissiens et Paroissiennes du Cathédrale-Basilique Notre-Dame 

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. 



The Most Holy Body and Blood of Christ / Le Saint Sacrement du Corps et 

du Sang du Christ  
(June 19 2022 / 19 juin 2022) 

 

 

 

Teamwork 
As we celebrated with joy the episcopal ordination of Bishop Auxiliary Yvan 

Mathieu on Monday, it made me reflect on the value of teamwork. I am sure that 
Archbishop Marcel Damphousse looks forward to working alongside a brother 

bishop to lead the Archdiocese of Ottawa-Cornwall. I know we are not in the 

season of Easter anymore, but I would still like to say Hallelujah in thanksgiving 
to God for our newly ordained Bishop.  

 

In last week’s article, I shared with you my joy that our parish will soon be 
welcoming a new priest in the person of Father Kevin Burgess. I really look 

forward to working as a team with him, as well as with all the people involved in 

parish life at the Cathedral.  
 

If some of you, in your personal context, feel like I sometimes did this year, 

namely that you could benefit from the addition of a team member on the same level as you (ex: Archbishop 
and auxiliary Bishop, rector and vice rector), then I pray that you will be more convinced than I was of the 

lesson the Lord was trying to teach me this year, before a new priest was assigned to our parish. Part of the 

lesson I am still trying to integrate is that when I feel that my burden is too heavy to carry, I should rely more on 
Jesus’ words inviting us to Himself, words that also contain a promise: “come to me all you who labor and are 

burdened and I will give you rest.” Easier to write than to do. And yes, scriptures also tell us that that it is not 

good for man to be alone, but we need to be reminded that we are never really alone. God is the Emmanuel, 
which translates into “God is with us”. When he ascended to Heaven after His death and Resurrection, Jesus 

sent us the very real presence of the Holy Spirit and we need to tap into that presence ever more.  

 
When we feel the burden of leadership, and we all should because we are all called to lead others to Jesus who 

calls us friends, let us humbly and boldly ask to receive the Holy Spirit so that our gifts may gel together better 

and thus contribute more optimally to the building up of the body of Christ. 
 

Come Holy Spirit. United in prayer and mission. 

Travail d’équipe 

 
Alors que nous avons célébré avec joie l’ordination épiscopale de notre évêque 
auxiliaire Monseigneur Yvan Mathieu ce lundi, cet événement m’a fait penser à la 

valeur du travail d’équipe. Je suis sûr que Monseigneur Marcel Damphousse voit 

d’un très bon œil et avec enthousiasme sa nouvelle réalité qui lui permettra de 

travailler de pair avec un confrère évêque pour diriger l’archidiocèse d’Ottawa-

Cornwall. Je sais que nous ne sommes plus dans la saison pascale, mais je crois que 

pour rendre grâce à Dieu pour notre nouvel évêque ordonné, un Alléluia est de mise.  
 

L’article de la semaine passée faisait mention de ma joie d’accueillir Père Kevin Burgess comme notre nouveau 

prêtre dans la paroisse. J’ai bien hâte de travailler avec lui en équipe accompagné de tous ceux qui sont 
impliqués dans la vie active de la cathédrale.  

 

Dans votre propre contexte, si vous vous sentez comme je me suis parfois senti cette année, c’est-à-dire comme 
si vous seriez meilleur avec un membre additionnel au même niveau que vous dans votre équipe (Archevêque 

avec un évêque auxiliaire, recteur avec un vice-recteur), je prie pour que vous soyez personnellement 
convaincus de la leçon que le Seigneur a essayé de m’enseigner avant la nomination d’un nouveau prêtre pour 

être avec nous. J’essaie maintenant d’intégrer une partie de cette leçon quand je trouve que mon fardeau de 

leadership est parfois très lourd à porter. Auparavant, j’aurais dû dépendre plus de Jésus et de sa parole qui 
contient une promesse: « venez à moi vous tous qui peinez et ployez sur le fardeau et moi je vous soulagerai. » 

Plus facile d’écrire que d’appliquer cette parole. Mais oui, l’écriture nous dit aussi qu’il n’est pas bon pour 

l’homme d’être seul. La question est à savoir si nous sommes vraiment seul. La réponse est que nous ne le 
sommes jamais. Dieu est l’Emmanuel qui se traduit par « Dieu avec nous ». Alors qu’il montait aux cieux après 

sa mort et sa résurrection, Jésus nous a envoyé l’esprit saint réellement présent avec nous et sur qui nous devons 

compter toujours plus. 
 

Quand nous sentons le poids du leadership, et nous devrions tous partager ce poids puisque nous sommes tous 

invités à être leaders par l’exemple en nous guidant les uns les autres vers Jésus qui nous appellent tous ses 
amis, demandons avec humilité et confiance de recevoir l’Esprit Saint pour que nos dons mènent à une 

meilleure cohésion et à une synergie d’ensemble qui contribueront à la croissance optimale du Corps du Christ. 

 
Viens Esprit Saint. Union de prière et de mission. 

 

 

 

  

Word from the Rector / Mot du Recteur 



 

On June 21st , Archbishop Marcel Damphousse will celebrate a Mass at St. Basil Parish, 904 Rex Ave., at 7 p.m. 

in honour of National Indigenous Peoples Day. All are welcome! 

 

Le 21 juin, Mgr Marcel Damphousse célébrera une messe à la paroisse St. Basil, 904 avenue Rex, Ottawa, à 

19h. Tous et toutes sont les bienvenus ! 

 

 

Music - Musique 

Prelude / Prélude 

Les eaux de la grâces (Les corps glorieux)  - O. Messiaen  

Antiphon / Antienne –or/ou- Hymn/Hymme 

Au Banquet De La Promesse  

Penitential Rite / Rite Pénitentiel  

Celebrate  in Song 4.3 - M.Guimont 

Responsorial Psalm / Psaume Responsorial 

Tu es prêtre à jamais selon l'ordre de Melkisédek.  

Gospel Acclamation / Acclamation À l’Évangile 

Alleluia  5 – R.Daveluy  

Presentation Of The Gifts / Présentation Des Offrandes 

CBW 603   Gift Of Finest Wheat  

Eucharistic ACCLAMATIONS Eucharistiques  

Saint, Saint, Saint 

Sauveur Du Monde, Sauve-Nous; Par Ta Croix Et Ta Résurrection, Tu Nous A Libérés. 

Amen 

Lambs Of God-Mass For A Servant-Church     

Communion / Communion 

Life-Giving Bread - M.G.  

Meditation / Méditation 

Postlude 

 Vers L'espérance (Poèmes pour orgue) - T. Escaich 

  

Mass in Honour of National Indigenous Peoples Day / Messe Pour la Journée 

Nationale des Peuples Autochtones 

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 now open but by appointment only. 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 ouvert mais par rendez-vous seulement. 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. 

June 18 2022, 5 p.m. – 18 juin 2022, 17h 

Saturday / Samedi - Bilingual / Bilingue 

 June 19 2022, 5 p.m. – 19 juin 2022, 17h  
Sunday/Dimanche -  Bilingual / Bilingue 

mailto:support@notredameottawa.com


Prélude 

Les eaux de la grâces (Les corps glorieux)  - O. Messiaen 

Antienne ou Hymne 

Au Banquet De La Promesse 

Rite Pénitentiel 

Celebrate In Song 

Gloria Messe Novalis 

M.Guimont 

Psaume Responsorial 

Tu es prêtre à jamais selon l'ordre de Melkisédek.       

Acclamation À l’Évangile 

Alleluia  5 - R.Daveluy 

Présentation Des Offrandes 

Ave Verum  - W.Byrd 

Acclamations Eucharistiques 

Saint, Saint, Saint 

Sauveur Du Monde, Sauve-Nous!  Par Ta Croix Et Ta Résurrection Tu Nous A Libérés. 

Amen Conclusif                                      

Agneau De Dieu 

Communion 

Pain  Vivant - M.G. 

Méditation 

Panis Angelicus - C.Franck 

Postlude 

Vers L'espérance (Poèmes pour orgue) - T. Escaich 

 Prelude  

Vers L'espérance (Poèmes pour orgue) - T. Escaich 

Antiphon or Hymn 

CBW 426  - Alleluia ! Sing To Jesus 

Penitential Rite  

Celebrate in Song 4.3 

Gloria Messe Novalis 

M.Guimont 

Responsorial Psalm  

You are a priest for ever, according to the order of Melchizedek. 

Gospel Acclamation  

Alleluia 5 -  R.Daveluy 

Presentation Of The Gifts  

Ave Veruum - W.Byrd 

Eucharistic Acclamations  

Holy, Holy, Holy 

We proclaim your death, O Lord, and profess your Resurrection, until you come again. 

Concluding Amen                                      

Lamb Of God   

Communion  

LIFE-GIVING BREAD -  M.G. 

Meditation  

Panis Angelicus - C.Franck 

Postlude 

Vers L'espérance (Poèmes pour orgue) - T. Escaich 
 

 

19 juin 2022, 10h 

Dimanche- Français 

June 19 2022, 12 p.m. 
Sunday-English 


