
EUCHARISTIC CELEBRATIONS from July 16 to July 24, 2022 
CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES du 16 juillet au 24 juillet 2022 

 

 

 

 
 

  

16 

Saturday / 

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

  

Bernadette Dubé / Elaine Rivard 

   

17 

Sunday / 

Dimanche 

10:00 a.m. /10h00 

French / Français 

 

 16th Sunday in Ordinary Time / 16e dimanche du temps ordinaire 

Thérèse Lauzière  / Pauline Trudel 
Arthur and Anne-Marie Groulx / Marguerite Larocque 

Léo Desmarteau / Michel Desmarteau 

Jacqueline Laverdure-Youssef et aux intentions de ses bien-aimés / 
la famille Youssef 

12:00 p.m./ 12h00 

English / Anglais 
Fiona / Jyothi Santos 

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

Bilingue 

Âmes du purgatoire / Isabelle Tanguay 

   

19 

Tuesday / Mardi 

12:15 p.m. /12h15 

French / Français 

  

 

   

20 

Wednesday/ 

Mercredi 

12:15 p.m. /12h15 

English / Anglais 

  

Intentions of Zaheer Janjua / Karen Janjua 

   

21 

Thursday / Jeudi 

12:15 p.m. /12h15 

French / Français 

  

 

   

22 

Friday / 

Vendredi 

12:15 p.m. /12h15 
English / Anglais 

 St. Mary Magdalene / Ste Marie Madeleine 

Intentions of Zaheer Janjua / Karen Janjua 

   

23 

Saturday / 

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

  

Notre-Dame Cathedral Basilica Parishioners /  

Paroissiens et Paroissiennes de la Cathédrale-Basilique Notre-Dame 

   

24 

Sunday / 

Dimanche 

 
10:00 a.m. /10h00 

French / Français 

 

 17th Sunday in Ordinary Time / 17e dimanche du temps ordinaire 

Léo Desmarteau / Michel Desmarteau 
Aldège Larocque / Marguerite Larocque 

En honneur de St. Charbel Maklouf / Claudette Mattard 

Jacqueline Laverdure-Youssef et aux intentions de ses bien-aimés / 
la famille Youssef 

12:00 p.m./ 12h00 

English / Anglais 

Intentions of Zaheer Janjua / Karen Janjua 

Jim Dunn / Paul and Diane Trudel 

5:00 p.m. / 17h00 

Bilingual / 

Bilingue 

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



16th Sunday in Ordinary Time / 16e dimanche du temps ordinaire  
(July 17 2022 / 17 juillet 2022) 

 

 

 

Tourist or Pilgrim? 
During the summer season, the Cathedral is a hotspot for people who 

come to visit Ottawa. Some people who come through our doors are 

motivated by faith, while others are simply tourists who are not affiliated 

with any Christian faith. Many of the tourists we receive speak one of the 

six languages for which we have informative pamphlets about our 

marvelous space, whereas others do not understand those languages. Let 

us pray for all who come in so they may be touched by God, no matter 

which tongue they speak, and so the language of love and peace may 

penetrate their hearts.  

 

If you are a visitor just passing through, we welcome you in a very 

special way. If you are a regular parishioner, welcome to you as well, and 

thank you for helping passersby feel welcomed and important, as well as loved by God, and by the 

neighbor we are called to be one for another.  

 

Even though we are all just tourists from time to time, I believe that God’s dream for us is not to 

treat life on earth as a tourist attraction but rather as a pilgrimage. Tourists and pilgrims usually 

have a destination in mind, but pilgrims try to connect the earthly with the spiritual, not only for 

rest and recreation here below, but for eternal happiness at our final destination above.  

 

I pray that we will all accept to become pilgrims, less preoccupied with our geographical 

destination than with a perspective and a desire for heavenly things. This being said, may this 

connection with God, the Emmanuel (meaning God-is-with-us), not disconnect us from our reality 

here and now, but may it allow us to become conscious of our role as witnesses so that others might 

also find their way, Jesus being the ultimate Way.  

 

Come Holy Spirit. United in prayer and mission.  

 

Touriste ou pèlerin? 

 
En cette saison de vacances estivales, notre Cathédrale est un lieu prisé par 

ceux qui visitent Ottawa. Certaines des personnes qui franchissent nos 

portes viennent pour des motifs de foi, alors que d’autres sont de simples 

touristes qui ne sont pas affiliés à la foi chrétienne. Certains des touristes 

que l’on reçoit parlent une des 6 langues pour lesquelles nous avons des 

pamphlets explicatifs sur notre cher lieu de culte, alors que d’autres ne 

communiquent pas dans les langues avec lesquelles nous essayons de 

communiquer. Prions pour que tous ceux qui entrent soient touchés par 

Dieu, peu importe la langue qu’ils parlent, et que le langage de l’amour et de la paix pénètrent la 

porte de leurs cœurs.  

 

Si vous êtes un visiteur de passage, bienvenue d’une façon toute spéciale. Si vous êtes un paroissien 

habituel, bienvenue à vous aussi, et merci d’aider ceux qui sont de passage à se sentir accueillis et 

importants, à se sentir aimés, par Dieu, et par le prochain que nous sommes appelés à être les uns 

pour les autres.  

 

Bien que nous ne soyons parfois que de simples touristes, je crois que le rêve de Dieu est que 

chacun de nous ne se limite pas au pur tourisme sur la terre mais que nous acceptions tous de nous 

transformer en pèlerins. Touristes et pèlerins ont habituellement une destination en tête, mais les 

pèlerins essaient de se connecter avec la dimension spirituelle, pas seulement pour la détente et le 

plaisir ici-bas, mais pour le bonheur éternel à notre destination finale.  

 

Je prie pour que nous soyons tous des pèlerins, moins préoccupés par notre destination 

géographique et ponctuelle que par une perspective et un désir pour la connexion avec l’au-delà. 

Que cette connexion avec Dieu, l’Emmanuel (qui se traduit par Dieu-avec-nous), ne nous 

déconnecte pas de notre réalité ici et maintenant, mais nous fasse plutôt prendre conscience de 

notre rôle de témoin pour que les autres trouvent aussi leur chemin, Jésus étant le chemin ultime. 

 

Viens Esprit Saint. Union de prière et de mission. 

 

 

Word from the Rector / Mot du Recteur 



 

 

 

 

 

 

Farewell and welcome 
It is with heavy hearts that we say farewell to Deacon Gilles Ouellette who will be leaving the 

Cathedral on July 31st.  We would like to take this opportunity to thank him for almost a decade of 

service generously sharing his rich wisdom and experience. We wish him luck in his new work at 

the parishes of Saint-Hugues, Saint-Laurent, Notre-Dame-des-Champs and Sainte-Marie.No doubt 

his skills, knowledge and kind dedication will be as valued there as they will be missed here at 

Notre Dame Cathedral Basilica. 

 

Please join us in giving a warm welcome to Fr. Kevin Burgess who will be our new vice-rector and 

associate Pastor starting July 16th. The whole team is very excited to have him and we look 

forward to doing great work with him. 

 

Adieu et bienvenue 
C'est avec le cœur lourd que nous disons adieu au diacre Gilles Ouellette qui quittera la Cathédrale 

le 31 juillet. Nous aimerions profiter de cette occasion pour le remercier pour près d'une décennie 

de service, partageant généreusement sa riche sagesse et son expérience. Nous lui souhaitons 

bonne chance dans son nouveau travail aux paroisses Saint-Hugues, Saint-Laurent, Notre-Dame-

des-Champs et Sainte-Marie. Il ne fait aucun doute que ses compétences, ses connaissances et son 

aimable dévouement y seront autant aussi appréciés là qu'ils nous manqueront ici, à la Basilique-

cathédrale Notre-Dame. 

 

Veuillez-vous joindre à nous pour accueillir chaleureusement le Père Kevin Burgess qui sera notre 

nouveau vice-recteur et pasteur associé à partir du 16 juillet. Toute l'équipe est très heureuse de 

l'avoir et nous avons hâte de faire du bon travail avec lui. 

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 plait 

suivre les affiches. 

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. 

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. 

mailto:support@notredameottawa.com

