
EUCHARISTIC CELEBRATIONS from June 4 to June 12, 2022 
CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES du 4 juin au 12 juin 2022 

 

 
 

 
 

  

4 

Saturday / 

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

  

François Martin Zibi / Tiffany Zibi  

   

5 

Sunday / 

Dimanche 
 

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

 

 Pentecost Sunday / Dimanche de la Pentecôte 

Défunts de les familles Audet et Bertrand / Suzanne Bertrand 

Germaine Couturier / Nicole Parisson 
Rita Ouellette / Famille Villeneuve-Van der Linden 

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

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

Thanksgiving for Anna Rose & Lauryn / Anita Zamora 

Earl Ellery / Arthur et Doreen 

Intentions of Leah Sharibu / Edmond Wega 

Leo Desmarteaux / Michel Guimont 
Agatha Thissen / Sonya Thissen 

5:00 p.m. / 17h00 
Bilingual / Bilingue Jovino Fernandez / Carlos A. Tello 

   

7 

Tuesday / 

Mardi 
12:15 p.m. / 12h15 

French / Français 

  

Justine Vieyra-Akueson / Adole Akueson 

   

8 

Wednesday/ 

Mercredi 
12:15 p.m. / 12h15 

English / Anglais 

  

 

   

9 

Thursday / 

Jeudi 
12:15 p.m. / 12h15 

French / Français 

  

Juliette Savoie / Joanne Savoie et Luc Poirier 

   

10 

Friday / 

Vendredi 
12:15 p.m. / 12h15 

English / Anglais 

 
 

Mateo and Julita Zamora / Anita Zamora 

   

11 

Saturday / 

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

 St. Barnabas / St. Barnabé 

Savariyal, Vinnarasi, and Kitheriyal / Raja 

   

12 

Sunday / 

Dimanche 
 

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

 

 The Most Holy Trinity / La Sainte Trinité 

Rita Ouelette / Pierre et Lise Aubé 
Eda Paquet Therrien / Suzanne Bertrand 

Intentions of Edwin Walton / Ulrick Jean-Louis 

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

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

Santos Guzman / Anita Zamora 
Brian Broadstone / Arthur & Doreen 

Intentions of Leah Shabiru / Edward Wega 

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 Ascension of the Lord / Ascension du Seigneur 
(June 4 2022 / 4 juin 2022) 

 
 

 

Ready to Deploy, Again  
 
At this time last year, I was trying to organize my life and go to where the Lord was calling me. After close to a 

year serving here at the Notre Dame Cathedral, I am still trying to organize my life and go to where the Lord is 

calling me. I am happy that my appointment in your midst is for 5 more years. So in a sense, I am not going 
anywhere and will keep trying to do ministry with you to the best of my abilities. At the same time, on a 

personal level, my place of residence will change and I will be living with 3 other priests from my community 

of the Companions of the Cross in the Annunciation of the Lord Parish. 
 

A few days ago, while I was reflecting on this reality and asking God to help relieve some of the stress 

associated with moving again, I was struck by the Scripture from the Acts of the Apostles: “For in him we live 
and move and have our being” (Acts 17:28). As I am on the move again, I ask for the grace to accept the 

changes the Lord wants to enact in my life. Moreover, I want to surrender to Him, so that he can foster in my 

heart the deepest changes necessary for His Kingdom to come into and through me more powerfully. I invite 
you to do the same. 

 

Speaking of being on the move, after two years of the pandemic, “Chemin des Outaouais” has started to send 
pilgrims from our beloved Cathedral to St. Joseph Oratory in Montreal again. We had a beautiful send-off mass 

to lift up all those who would be walking by foot.  I was blessed to accompany the first 6 pilgrims on their walk 

for about 3 kilometers. Thank you Jesus.  
 

Let us accept to be on the move as the Lord wants to move us ever closer to Him. 
 

Come Holy Spirit. United in prayer and mission. 

Prêt au déploiement, encore une fois  

 
À cette période l’année passée, je m’efforçais d’organiser ma vie pour aller où le 

Seigneur m’envoyait pour sa mission. Après environ un an à votre service à la 
cathédrale, j’essaie toujours d’organiser ma vie et d’aller où le Seigneur m’envoie 

pour la mission qu’il veut me confier. Je suis très heureux que mon mandat avec vous 

soit d’une durée de cinq années supplémentaires. D’une certaine façon donc, je ne 
bouge pas d’où je suis et je vais continuer à essayer d’exercer mon ministère avec 

toutes mes habiletés. En même temps, au niveau personnel, mon endroit de résidence 
changera puisque je vivrai bientôt avec trois autres prêtres de la communauté des 

Compagnons de la Croix à la paroisse Annonciation du Seigneur.  

 

En prière au sujet de ma réalité personnelle et demandant au Seigneur d’aider dans ma gestion du stress relié au 

déménagement, je suis tombé providentiellement sur cette paroles des Actes des Apôtres: « Car c’est en lui que 

nous avons la vie, le mouvement et l’être » (Actes 17,28). Alors que je suis en mouvement encore une fois, je 
demande la grâce d’accepter les changements que le Seigneur veut permettre dans ma vie. Plus encore, je veux 

me soumettre à sa volonté, pour qu’il puisse favoriser dans mon cœur les changements les plus profonds et 

nécessaires pour que son royaume s’accomplisse en moi et à travers moi de façon à manifester la puissance de 
son amour.  Je vous invite à joindre cette intention de prière.  

 

Parlant d’être en mouvement, après deux ans d’inactivité en raison de la pandémie, l’organisation “Chemin des 
Outaouais” a recommencé à envoyer des pèlerins qui partent de notre magnifique cathédrale en direction de 

l’oratoire Saint-Joseph de Montréal. Nous avons eu une belle messe pour les envoyer sur le chemin qu’ils 

empruntent à pied. J’ai eu la bénédiction d’accompagner les 6 premiers marcheurs pour les 3 premiers 
kilomètres. Merci Jésus.  

 

Acceptons donc d’être en mouvement avec le Seigneur alors qu’il veut nous guider toujours plus près de Lui. 
 

Viens Esprit Saint. Union de prière et de mission. 

 
 

 

 Deacon/Diacre Joshua Grandmaison - June 4th at 9 am 

 Bishop Elect Yvan Mathieu - June 13th at 2 pm 

 

 

 

  

Word from the Rector / Mot du Recteur 

Upcoming Ordinations /  Ordinations prochaines 



 

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. 

 

 

 

 
 

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

