
EUCHARISTIC CELEBRATIONS from August 13 to August 21, 2022 
CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES du 13 août au 21 août 2022 

 

 

  

13 

Saturday | Samedi 

8:30 a.m. | 8h30 

French | Français 

  

Mme Lourds Mary Fernando ✝ | Mercy Alexander 

5:00 p.m. | 17h00 

Bilingual | Bilingue 
Aurel et Thérèse Beauchamp ✝ | la famille Beauchamp 

   

14 

Sunday | Dimanche 

10:00 a.m. |10h00 

French | Français 

 

 
20th Sunday in Ordinary Time | 20e dimanche du temps ordinaire 

Jules McGraw ✝ | Céline McGraw 

Jacqueline Laverdure-Youssef ✝ et aux intentions de ses bien-aimés | 

la famille Youssef 

André Lécuyer Caron ✝ | Marc Caron 

Alfred Kangni ✝ | Frederic Kangni 

Éloi Rugerinyange ✝ | Chris Rugerinyange 

12:00 p.m.| 12h00 

English | Anglais 

Noël et Alice DesRosiers ✝ | Robert & Marie-Christine DesRosiers 

Mathias Ouedraogo ✝ | Evrard & Ouedraogo Family 

Marie Welsh ✝ | Lorène Kayser 

Martha Isabel Caicedo ✝ | Lorène Kayser 

5:00 p.m. | 17h00 

Bilingual | Bilingue 
Alexandra Bélanger & Bernadette Drapeau ✝ | Nicole & Michel Drapeau 

   

15 
 Monday | Lundi 

12:15 p.m. |12h15 

Bilingual | Bilingue 

 The Assumption of the Blessed Virgin Mary, Special Patron of Acadians | 

Assomption de la Vierge Marie, patronne des Acadiens 

 Ms. Una Iona John ✝ | her son Christopher 

 

16 

Tuesday | Mardi 

12:15 p.m. |12h15 

French | Français 

  

 

   

17 

Wednesday| 

Mercredi 

12:15 p.m. |12h15 

English | Anglais 

  

Christa, Marthe and Thomas Wegleitner ✝ | Linda Weibe 

   

18 

Thursday | Jeudi 

12:15 p.m. |12h15 

French | Français 

  

Diane Veillet ✝ | Liane (Lavallée) 

   

19 

Friday | Vendredi 

12:15 p.m. |12h00 

English | Anglais 

  

Lorraine Lemaire Fyfe ✝ | Mariette Fyfe-Fortin & Luc Fortin 

 
  

20 

Saturday | Samedi 

8:30 a.m. | 8h30 

French |Français 

 
St. Bernard, Abbot, Doctor | St Bernard, abbé et docteur de l’Église 

Intentions de Jacqueline Bernard | Roland Houle 

5:00 p.m. | 17h00 

Bilingual | Bilingue 

Notre-Dame Cathedral Basilica Parishioners |  

Paroissiens et Paroissiennes de la Cathédrale-Basilique Notre-Dame 

   

21 

Sunday | Dimanche 

 

10:00 a.m. |10h00 

French | Français 

 

 
21th Sunday in Ordinary Time | 21e dimanche du temps ordinaire 

Angéline Landriault ✝ | sa fille Marthe et Georges Saumure 

Jacqueline Laverdure-Youssef ✝ et aux intentions de ses bien-aimés | 

la famille Youssef 

Réal Cloutier ✝ | Madeleine Cloutier 

Steve Nkusi ✝ | Sonia Mugeni 

12:00 p.m.| 12h00 

English | Anglais 

Thanksgiving for Paul & Patrick | Anita Zamora 

Mathias Ouedraogo ✝ | Evrard & Ouedraogo Family 

Marguerite Raymond ✝ | Yolande Tarnowski 

5:00 p.m. | 17h00 

Bilingual | Bilingue 
Alexandra Bélanger ✝ | Nicole & Michel Drapeau 



20th Sunday in Ordinary Time | 20e dimanche du temps ordinaire  
(August 14 2022 | 14 août 2022) 

 

 

 
Grateful for Health, St-André Bessette, pray for us. 

 

A few weeks ago, I felt more out of breath than usual as I was sitting 

on the bench during a break while playing hockey. I thought I had a 

good excuse as I had not played for 2 weeks due to ministry 

commitments. I started a conversation with a teammate who told me 

that he and two opponents were half my age. It made me feel “not too 

bad after all” to be on the ice with them. Later, I even scored a 

backhand goal into the top corner over the goalie’s shoulder as I was 

protecting the puck from a defenseman. I might need to confess pride 

on that one…  

 

Seriously, I give thanks to God for my health and for the pleasure I experience in keeping an active 

lifestyle. However, later that day, I did not experience physical recovery, on the contrary, I 

developed a headache. I went for a nap only to wake up with pain in my throat. The next morning I 

tested positive for Covid.  

 

I am very grateful that my symptoms were light and did not last long. However, I felt bad for 

leaving Fr. Kevin on his own that weekend for the second time in a row. But thinking and praying 

about it, I had a change of heart and I started giving thanks to God for sparing me over the last year 

when finding a replacement would have been much more complicated since we didn’t have a vice-

rector at the time.  

 

This experience has made me feel more compassionate toward those who are sick, regardless of 

their affliction. May Mother Mary, the best of nurses, help us receive all the healing grace we need. 

 

Come Holy Spirit. United in prayer and mission. 

Reconnaissant pour la santé, St-André Bessette, priez pour nous. 

 
Il y a quelques semaines, je me suis senti plus à bout de souffle qu’à l’habitude 
alors que j’étais assis sur le banc de hockey pour un temps d’arrêt. Puisque je 
n’avais pas joué depuis 2 semaines, en raison d’engagements pour le 
ministère, je croyais que c’était une bonne excuse. J’ai conversé avec un 
coéquipier pour apprendre à ma grande surprise que lui et deux de nos 
adversaires avaient la moitié de mon âge. Suite à ce commentaire, je me suis 
senti pas si mal après tout. Au contraire, après avoir marqué du revers dans la 
partie supérieure du filet en contournant un défenseur, j’ai pensé que je 
devrais peut-être demander à Dieu de pardonner mon orgueil…  
 
Blague à part, je remercie Dieu pour la santé et même pour le plaisir que je ressens à mener une vie 
physiquement active. Cependant, plus tard cette même journée, je n’ai pas senti mon corps plus 
reposé, au contraire, j’ai commencé à avoir un mal de tête. Après une sieste, je me suis réveillé avec 
un mal de gorge. Le lendemain j’ai testé positif à la COVID.  
 
Je suis vraiment soulagé que mes symptômes se soient avérés légers et de courte durée. Je me suis 
senti mal que le Père Kevin se retrouve seul pour une deuxième fin-de-semaine consécutive. Pourtant, 
en y pensant un peu plus en prière, mon cœur a changé pour plutôt remercier Dieu de m’avoir protégé 
tout au cours de l’année où ç’aurait été plus difficile de me faire remplacer alors que nous n’avions 
pas de vice-recteur.  
 
Cette expérience de la maladie m’a aussi fait ressentir plus de compassion pour ceux qui sont 
malades, peu importe leurs souffrances. Je demande l’intercession de Marie notre mère, elle qui est 
la meilleure des infirmières, pour nous aider à recevoir toutes les grâces de guérison dont nous avons 
besoin. 
 
Viens Esprit Saint. Union de prière et de mission. 
  

Word from the Vice-Rector | Mot du Vice-Recteur 



 

Welcome | Bienvenue 
Please join us in giving a warm welcome to Deacon Luc Ouédraogo who will be our new French Deacon 

starting August 1st. The whole team is very excited to have him and we look forward to doing great work 
with him. 
 

 

Veuillez-vous joindre à nous pour accueillir chaleureusement le Diacre Luc Ouédraogo qui sera notre 

nouveau diacre français à partir du 1 août. Toute l'équipe est très heureuse de l'avoir et nous avons hâte de 

faire du bon travail avec lui. 

New Mass Schedule | Nouvel horaire de messe 
Starting August 1st 2022, there will be an English mass every Monday at 12:15 p.m. We will also have a 
French mass every Saturday at 8:30 a.m. 
 

À partir du 1er août 2022, il y aura une messe en anglais tous les lundis à 12h15. Nous aurons également une 

messe en français tous les samedis à 8h30. 

Special Masses | Messes spéciale 
Monday, August 15th 2022 at 12:15 p.m. - There will be a special mass for The Assumption of the Blessed 
Virgin Mary which will be presided by the Archbishop Damphousse. It will be bilingual instead of the usual 

English.  

 
Monday, August 22nd at 7:30PM - The Queenship of Mary Community invites you to attend their Perpetual 

Vows mass at which Archbishop Damphousse will preside. The mass will be in English.  

_______________________________________________________________________________________ 
Lundi, 15 août à 12h19- Nous aurons une messe spéciale pour l’Assomption de la Vierge Marie et sera 

présidée par l’archevêque Damphousse. La messe sera bilingue au lieu d’anglais. 

 
Lundi, 22 août à 19h30-La communauté Queenship of Mary vous invite à venir célébrer leur messe de vœux 

perpétuels qui sera présidée par l’archevêque Damphousse. La messe sera en anglais. 

 

Confessions | Confessions 
Confessions are held at the rear of the Cathedral 20 minutes before each Mass.   
 

Les confessions ont lieu à l’arrière de l’Église 20 minutes avant chaque messe.  

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 or call 613-241-7496. 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 ou appelez au 613-241-7496.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. 


