
EUCHARISTIC CELEBRATIONS from July 2 to July 10, 2022 
CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES du 2 juillet au 10 juillet 2022 

 

 

 

 
 

  

2 

Saturday / 

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

  

Claude Cardinal / Famille Cardinal & Beaudry 

   

3 

Sunday / 

Dimanche 

 
10:00 a.m. / 

10h00 

French / Français 
 

 14th Sunday in Ordinary Time / 14e dimanche du temps ordinaire 

Parents défunts des familles Audet et Bertrand / Suzanne Bertrand  
Germaine Couturier / Nicole Brisson 

Rita Ouellette / Monique Lacroix 

Gale Lyons / Arthur Morton 
Léo Desmarteau / Michel Desmarteau 

12:00 p.m./ 12h00 

English / Anglais 

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

Juan Larrabure 
Julieta Zamora / Anita Zamora 

Mathias Ouedraogo / Evrard & Ouedraogo family 

Thanksgiving for Ambassador Zaheer Janjua / Karen Janjua 

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

Bilingue 

Bernadette Bédard / Nicole & Michel Drapeau 

   

5 

Tuesday / Mardi 

12:15 p.m. / 

12h15 

French / Français 

  

Aline (Drapeau) Savoie / Joanne Savoie 

   

6 

Wednesday/ 

Mercredi 

12:15 p.m. / 
12h15 

English / Anglais 

  

Ms. Una Iona John / Her son Christopher 

   

7 

Thursday / Jeudi 

12:15 p.m. / 

12h15 
French / Français 

  

Oliva et Françoise Marineau / Hélène Marineau 

   

8 

Friday / 

Vendredi 

10:00 a.m. / 

10h00 

Bilingual/Bilingue 

  

Philomène / Annick Mbabazi 

   

9 

Saturday / 

Samedi 
5:00 p.m. / 17h00 

Bilingual/Bilingue 

  

Helen & Henry Kane / Cousin, Genevieve 

   

10 

Sunday / 

Dimanche 

 

10:00 a.m. / 
10h00 

French / Français 

 

 15th Sunday in Ordinary Time / 15e dimanche du temps ordinaire 

Joanne Saumure / son frère George et Marthe Saumure 

Léo Desmarteau / Michel Desmarteau 

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

12:00 p.m./ 12h00 

English / Anglais 

Mathias Ouedraogo / Evrard & Ouedraogo family 

Deceased Souls / Jyothi Mendonca 

5:00 p.m. / 17h00 

Bilingual / 
Bilingue 

Nicole / Isabelle Tanguay 



The Immaculate Heart of the Blessed Virgin Mary / Cœur Immaculé de 

Marie  
(June 26 2022 / 26 juin 2022) 

 

 

 

Praying in a cemetery 
Cemeteries have always fascinated me and, on occasion,  I 

have even felt inclined to visit them. As an introvert, I know 

they are usually a good place to find some peace and quiet and 

to pray for the people who are buried there so that they may 

Rest In Peace. I also pray for us here on earth so that we may 

also receive the peace that only the Lord can give. I do not 

judge you if you find that what I am writing is strange. Death 

is a necessary good for us to reap eternal life, through our only 

Lord and Savior Jesus Christ.  

 

As I meditate in my car, listening to the patter of raindrops, I give thanks to God for His Divine 

mercy, asking for the grace to soak in it and be forgiven my sins, and asking for the ability to help 

dispense His merciful love, especially through the sacraments of forgiveness and the Holy 

Eucharist. 

 

I pray when I think of the funerals I celebrated these past 12 months at the Cathedral, some for 

young people who died tragically, some for people close to 100 years old. I also pray for the ones 

in my own family, and I thank God that I was able to preside at the funerals of both my grandpa 

and my grandma now that I am serving in Canada again after 11 years abroad.  

 

Home sweet home. The Lord is calling us home. We do not know when, so let us ask Him to make 

us ready for whenever the time comes. May we be attentive to Mother Mary who, like our earthly 

mother who want us close by and feeling at home, is praying for us now and at the hour of our 

death, our final call home. 

 

May our relatives in need of the mercy of God see Him face to face and may they Rest In Peace 

through our common prayers. Hail Mary, full of grace… 

 

Come Holy Spirit. United in prayer and mission. 

 

Prières au cimetière 

 
Les cimetières m’ont toujours fasciné et je dirais même que je me sens 

parfois attiré à les visiter. En tant que personne introvertie, je constate que 

ce sont des endroits où règnent habituellement le silence et la paix, et où je 

peux prier pour les gens qui y sont enterrés afin qu’ils puissent y reposer en 

paix. En plus de prier pour les défunts, j’y prie aussi pour que les vivants 

puissent recevoir ici sur terre la paix que seul Dieu peut donner. Si vous 

pensez que d’écrire ceci est bizarre, je ne vous juge pas. La mort est un bien 

nécessaire par lequel on doit passer pour récolter la vie éternelle, de par 

Jésus Christ notre seul Seigneur.  

 

Alors que j’écris cette méditation dans mon auto en écoutant les gouttes de pluie, je dis merci à 

Dieu pour sa Miséricorde Divine, demandant de recevoir ses grâces comme une éponge reçois 

l’eau, pour demander le pardon de mes péchés et aussi pour m’aider à dispenser son amour 

miséricordieux à travers les sacrements, surtout celui du pardon et de la Sainte Eucharistie.  

 

Je prie de façon spéciale en pensant aux funérailles que j’ai célébré au cours des 12 derniers mois à 

la Cathédrale, certaines pour des jeunes décédés tragiquement, d’autres pour des gens qui ont vécu 

pendant presque 100 ans. Je prie aussi pour les défunts de ma propre famille, remerciant Dieu que 

j’aie pu célébrer les funérailles de mon grand-papa et ensuite de ma grand-maman maintenant que 

je suis de retour au pays après 11 ans à l’étranger.  

 

L’expression anglaise « home sweet home » me vient à l’esprit. Le Seigneur nous appelle à la 

maison du Père. Nous ne savons ni le jour ni l’heure, donc nous devons lui demander de nous tenir 

prêts, peu importe quand, pour le moment où il nous appellera. Soyons attentifs à Maman Marie 

qui, comme nos mères sur la terre qui nous veulent près d’elles et que nous nous sentions à la 

maison, prie pour nous pauvres pécheurs maintenant et à l’heure de notre mort, notre appel final à 

la maison. 

 

Word from the Rector / Mot du Recteur 



Que notre parenté en besoin de la miséricorde de Dieu le voie face à face afin d’atteindre le repos 

dans la paix par l’intercession de notre prière commune. Je vous salue Marie… 

 

Viens Esprit Saint. Union de prière et de mission. 

 

Pilgrimage Statue / Statue de pèlerinage 

Procession of the Pilgrimage Statue of Our Lady of the Cape from Cap-de-la-Madeleine to 

Edmonton for the Holy Father’s Visit 

On July 3rd before the 5 pm bilingual Mass, the Pilgrimage 

Statue of Our Lady of the Cape will be at Notre Dame 

Cathedral Basilica for a prayer service including the 

Rosary. After Mass, there will be an opportunity to 

approach this figure of Our Lady from Canada’s National 

Shrine to the Blessed Mother. This pilgrimage statue is 

making its way across Canada as part of the preparations to 

welcome Pope Francis on his journey of healing and 

reconciliation with the Indigenous Peoples of Canada. It 

will make stops in numerous dioceses on the way to Edmonton to meet the Holy Father. Attending 

this special event at Notre Dame Cathedral Basilica is one way to be in communion, here in our 

archdiocese, with the Pope as he prepares for his important mission. 

 

Procession de la statue de pèlerinage de Notre-Dame-du-Cap à partir de Cap-de-la-Madeleine 

jusqu’à Edmonton pour la visite du Saint-Père 

 

Le 3 juillet prochain, avant la messe bilingue de 17h, la statue de pèlerinage de Notre-Dame-du-

Cap sera à la Basilique-Cathédrale Notre-Dame pour une célébration de prière incluant la récitation 

du rosaire. Après la messe, il y aura la possibilité d’approcher cette figure de Notre-Dame en 

provenance de ce sanctuaire national du Canada voué à la Sainte Mère. Cette statue de pèlerinage 

traversera le Canada dans le cadre des préparatifs pour accueillir le Pape François qui fera son 

cheminement de guérison et de réconciliation avec les Peuples autochtones du Canada. La Statue 

fera des arrêts au sein de plusieurs diocèses en route pour Edmonton afin de rencontrer le Saint-

Père. Participant à cet événement spécial à la Basilique-Cathédrale Notre-Dame sera une façon 

d’être en communion, ici, dans notre diocèse, avec le Pape qui se prépare à son importante mission. 

 

 
 

 

 

 

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. 

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. 

mailto:support@notredameottawa.com

