
EUCHARISTIC CELEBRATIONS from August 27 to September 4, 2022 
CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES du 27 août au 4 septembre 2022 

 

 

  

27 

Saturday | Samedi 

8:30 a.m. | 8h30 

French | Français 

 St. Monica | Ste Monique 

Intentions de Thérèse Houle | Roland Houle 

5:00 p.m. | 17h00 

Bilingual | Bilingue 

Notre-Dame Cathedral Basilica Parishioners |  

Paroissiens et Paroissiennes de la Cathédrale-Basilique Notre-Dame 

   

28 

Sunday | Dimanche 

10:00 a.m. |10h00 

French | Français 

 

 
22nd  Sunday in Ordinary Time | 22e dimanche du temps ordinaire 

Luigi & Giuseppa Pricolo & Luigi et Maria Vanacore ✝ | ses enfants 

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

la famille Youssef 

Carmela Vincelli ✝ | la famille Odorico 

Adjudant-Maître Jean-Paul Baulne ✝ | Richard Evraire 

Francesco Manoni ✝ | Lucie Manoni  

Merci à St Antoine de Padoue | HDL   

12:00 p.m.| 12h00 

English | Anglais 
Mathias Ouedraogo ✝ | Evrard & Ouedraogo Family 

5:00 p.m. | 17h00 

Bilingual | Bilingue 

Notre-Dame Cathedral Basilica Parishioners |  

Paroissiens et Paroissiennes de la Cathédrale-Basilique Notre-Dame 

   

29 
 Monday | Lundi 

12:15 p.m.|12h15 

English | Anglais 

 The Passion of St. John the Baptist | Martyre de St Jean Baptiste 

  

 

30 

Tuesday | Mardi 

12:15 p.m. |12h15 

French | Français 

  

 

   

31 

Wednesday| 

Mercredi 

12:15 p.m. |12h15 

English | Anglais 

  

Maximino & Antonia ✝ | Anita Zamora 

   

1 

Thursday | Jeudi 

12:15 p.m. |12h15 

French | Français 

  

Intentions de Manuel, Katie, Paulo & Diego Larrabure-Daly | Juan Larrabure 

   

2 

Friday | Vendredi 

12:15 p.m. |12h00 

English | Anglais 

  

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

 
  

3 

Saturday | Samedi 

8:30 a.m. | 8h30 

French |Français 

 
St. Gregory the Great | St Grégoire le Grand 

Aurèle et Thérèse Beauchamp ✝ |  La famille Beauchamp 

5:00 p.m. | 17h00 

Bilingual | Bilingue 
Paul Fortin ✝ |  Mariette Fyfe-Fortin & Luc Fortin 

   

4 

Sunday | Dimanche 

 

10:00 a.m. |10h00 

French | Français 

 

 
23rd Sunday in Ordinary Time | 23e dimanche du temps ordinaire 

Parents et amis défunts ✝ | Pauline Trudel 

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

la famille Youssef 

Gilles Desrochers ✝ | Claudette Bruyère  

12:00 p.m.| 12h00 

English | Anglais 

Mathias Ouedraogo ✝ | Evrard & Ouedraogo Family 

For all the departed souls ✝ | Family Nguyen-Vo 

Intentions of Savariyal, Vinnarasi, Jesu Viagulam | Anthony Raja 

5:00 p.m. | 17h00 

Bilingual | Bilingue 
Parents défunts famille Bélanger ✝ | Nicole et Michel Drapeau 



22nd Sunday in Ordinary Time | 22e dimanche du temps ordinaire  
(August 28 2022 | 28 août 2022) 

 

 

 
Fireworks for Jesus  

This article is both to share Good News and to invite you to get 
involved in an event in the next few weeks.  

 

Recently, a friend had the brilliant idea, which he shared with Fr. 
Kevin, to open the main doors of the Cathedral during the Casino 

fireworks because many people gather around our place of worship to 

view them.  
 

So, on Wednesday August 10th, after we mentioned it at the noon 

Mass, we opened the doors of our magnificent church so people could 
come admire the beauty of our starry ceiling inside, before lifting their 

gaze toward heaven and the fireworks outside. We had a constant flow of people. We greeted them in English, 

French, and we welcomed a good number of Hispanics too.  
 

Since then, we have repeated this way of evangelizing a few more times and priest friends joined us, as well as 

our Archbishop Marcel and his auxiliary Yvan who stayed with us and were very happy about this initiative. 
We blessed a few people for special occasions, including a couple who was celebrating 20 years of marriage on 

this day in this very place. Some of our parishioners even came to the Cathedral to pray and this certainly had 

an impact on the fruitfulness of our encounters. We also had a few requests for confessions, and so on. God is 
so good.  

 

Thanks to those who generously supported this experiment by sitting at the feet of Jesus, like Mary. Now, we 
would like to invite you all to come and join us as we would like to open our doors more often. As a matter of 

fact, we will be open on Labour Day, Monday September 5th and we would love to meet you. 

 
Together, at the Cathedral or from your own home, let us pray that the Holy Spirit will light up our hearts with 

the fireworks for Jesus that the world and the Church need, to become a light in the darkness that we sometimes 

experience. Jesus is the light of the world, let us make Him shine in and through us. 
 

Come Holy Spirit. United in prayer and mission. 

 

Feux d’artifice pour Jésus 

Cet article est autant pour partager la Bonne Nouvelle que pour vous inviter à vous 

impliquer dans un événement dans les prochaines semaines.  

 

Récemment, un ami a lancé l’idée au Père Kevin d’ouvrir les portes centrales de la 

Cathédrale pour l’occasion des feux d’artifice du Casino puisque plusieurs 

personnes se regroupent autour de notre lieu de culte pour les visionner.  
 

Donc, ce mercredi 10 août, après l’avoir annoncé le jour même à la messe de midi, 

nous avons ouvert les portes de notre splendide Cathédrale pour que les passants 
puissent contempler la beauté de notre plafond étoilé à l’intérieur, avant de diriger 

leur regard vers le ciel pour regarder les feux d’artifice à l’extérieur. Nous avons eu des visiteurs sans arrêt. 

Nous les avons accueillis en français, en anglais et plusieurs en espagnol.  
 

Depuis ce temps, nous avons répété cette activité d’évangélisation quelques autres fois et des amis prêtres se 

sont aussi joints à nous, de même que Monseigneur Marcel notre archevêque et Monseigneur Yvan, son 
auxiliaire, qui sont restés avec nous et qui étaient très reconnaissants pour cette initiative. Nous avons béni 

quelques personnes, entre autres un couple qui célébrait leur 20e anniversaire de mariage le jour même dans ce 

lieu même. Quelques-uns de nos paroissiens sont même venus nous accompagner, surtout pour prier, et leur 
intercession a assurément eu un impact considérable sur le fruit de nos rencontres. Nous avons aussi reçu 

quelques demandes spontanées pour le sacrement de réconciliation, et plus encore. Le Bon Dieu est tellement 

bon.  
 

Merci à ceux qui ont généreusement supporté cette expérience en s’assoyant au pied de Jésus, comme Marie. 

Ceci étant dit, nous aimerions vous inviter à vous joindre à nos efforts d’ouvrir nos portes plus souvent. Par 
exemple, il nous ferait plaisir de vous rencontrer le lundi 5 septembre, jour de la Fête du Travail, alors que nous 

serons ouverts au cours de la journée. 

 
Ensemble, que ce soit à la Cathédrale ou de votre maison, prions pour que l’Esprit Saint allume dans nos cœurs 

les feux d’artifice pour Jésus dont le monde a tant besoin pour scintiller comme les étoiles de notre plafond 

alors que nous cherchons la lumière qui brille dans l’obscurité. Jésus est la lumière du monde, faisons-le briller 
en nous et à travers nous. 

 

Viens Esprit Saint. Union de prière et de mission.  
  

Word from the Rector | Mot du Recteur 



 

Special Masses | Messes Spéciales 
Solemnity of the Dedication of Notre Dame Cathedral Basilica: On all the Sunday 
Masses for the weekend of September 3rd and 4th, we will celebrate the Solemnity of 
the Dedication of our cathedral (consecrated September 4, 1853).  Come and celebrate 
and give praise to our Heavenly Father for our beautiful cathedral. 
____________________________________________________________________ 
Solennité de la Dédicace de la Basilique Cathédrale Notre Dame: À toutes les messes 
du dimanche, la fin de semaine du 3 et 4 septembre, nous célèbrerons la solennité de la 
dédicace de notre cathédrale (consacrée le 4 septembre, 1853).  Venons célébrer et 
louer le Seigneur pour notre belle cathédrale. 
 
Labour Day |  Jour du Travail 
Please note that the Cathedral will be open on Monday, September 5th  

 Visits: 10am-12pm/1pm-3pm 

 Mass: 12:15pm-12:45pm (english) 
____________________________________________________________________ 
Veuillez noter que la Cathédrale sera ouverte le lundi, 5 septembre 

 Visites : 10h-12h/13h-15h 

 Messe : 12h15-12h45 (anglais) 

 

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. 

 

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. 

 


