
EUCHARISTIC CELEBRATIONS from August 6 to August 14, 2022 
CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES du 6 août au 14 août 2022 
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Saturday | Samedi 
8:30 a.m. | 8h30 

French | Français 

 
The Transfiguration of the Lord | Transfiguration du Seigneur 

Dominique Trudel ✝ | Pauline Trudel 

5:00 p.m. | 17h00 

Bilingual | Bilingue 
Aurèle et Thérèse Beauchamp ✝ | la famille Beauchamp 
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Sunday | 

Dimanche 

10:00 a.m. |10h00 

French | Français 
 

 19th Sunday in Ordinary Time | 19e dimanche du temps ordinaire 

Germaine Couturier ✝ | Nicole Brisson 

Thérèse Lauzière ✝ | Paul Trudel et Diane Trudel 

Dominique Trudel ✝ | Gisèle Lévesque 

Marie Guerda Mornot ✝ | Redina Blair 

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

la famille Youssef 

12:00 p.m.| 12h00 

English | Anglais 
Eledia Papanek ✝ | Anita Zamora 

5:00 p.m. | 17h00 
Bilingual | Bilingue 

Notre-Dame Cathedral Basilica Parishioners |  
Paroissiens et Paroissiennes de la Cathédrale-Basilique Notre-Dame 
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 Monday | Lundi 

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

 St. Dominic | St Dominique 
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Tuesday | Mardi 

12:15 p.m. |12h15 

French | Français 

  

Bernadette Tanguay ✝ | Isabelle Tanguay 

   

1

0 

Wednesday| 

Mercredi 

12:15 p.m. |12h15 

English | Anglais 

 St. Lawrence | St Laurent 

Roger Trudel ✝ | Pauline Trudel 
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Thursday | Jeudi 

12:15 p.m. |12h15 
French | Français 

 St. Clare | Ste Claire 

Marie Reine Forest ✝ | Pauline Trudel 
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Friday | Vendredi 

12:15 p.m. |12h00 
English | Anglais 
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Saturday | Samedi 
8:30 a.m. | 8h30 

French |Français 

  

 

5:00 p.m. | 17h00 

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

12:00 p.m.| 12h00 

English | Anglais 

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

Mathias Ouedraogo ✝ | Evrard & Ouedraogo Family 

Marie Welsh ✝ | Lorène Kayser 

5:00 p.m. | 17h00 
Bilingual | Bilingue 

Alexandra Bélanger & Bernadette Drapeau ✝ | Nicole & Michel Drapeau 



19th Sunday in Ordinary Time | 19e dimanche du temps ordinaire  
(August 6 2022 | 6 août 2022) 

 

 

 
Welcome Home! 

 

Over these past few weeks, I have been really touched by how many of 

you have welcomed me (back!!) to your home, our spiritual home, of 

Notre Dame Cathedral Basilica.  It is really a joy, and an honor, to be able 

to serve, here in our beautiful parish, as associate pastor. 

 

This cathedral has been a spiritual home for me for many years.  During 

the years I studied chemistry at the University of Ottawa, I was a 

parishioner here.  Someone even said I was part of the furniture at one 

point!  It is truly a place where one can encounter our Lord Jesus in all His truth, beauty, and 

goodness.  I remember the countless hours spent serving mass, receiving the sacraments of 

Reconciliation and Eucharist, being a witness to many other sacraments, as well as a tour guide, 

and finally, being ordained a priest only two short months ago on the Feast of the Visitation of 

Mary.  What a journey it has been and all of it began by a warm welcome from someone, a 

parishioner, way back in 2007!  

 

I believe this kind of experience can happen at Notre Dame every day, where people from all over 

our archdiocese and all over the world can come, feel welcomed and at home, and have a 

transformative encounter with our Lord Jesus.  Our Blessed Mother Mary was particularly good at 

welcoming.  She welcomed our Lord Jesus in her womb in order to give Him to the world.  My 

prayer for all of us is that we can imitate Mary, welcome Jesus into our hearts, in order to give Him 

to the entire world at our doorstep. 

 

Bienvenu chez toi!  

 
Dans les dernières semaines depuis mon arrivée (plutôt mes retrouvailles!) 

chez vous, notre maison spirituelle de la Cathédrale Basilique Notre Dame, 

vous m’avez gâté avec vos mots de bienvenue et d’encouragement.  C’est 

une grande joie pour moi car j’ai l’honneur de commencer mon ministère 

comme prêtre, ici dans notre belle paroisse, en tant que vicaire. 

 

Cette cathédrale a été pour plusieurs années une maison spirituelle puisque 

j’étais paroissien ici tout au long de mes études en chimie à l’Université 

d’Ottawa.  À un moment donné, quelqu’un a même fait la remarque que j’étais toujours là comme 

les bancs d’églises!  Pour moi, la cathédrale est vraiment un lieu où nous pouvons faire la rencontre 

du Seigneur dans toute sa bonté, sa beauté, et sa vérité!  Je me souviens des heures innombrables 

que j’y ai passé comme servant de messe, pour faire l’adoration du Saint-Sacrement, ou pour 

recevoir les sacrements de la Réconciliation et de l’Eucharistie.  J’ai même été un guide pour nos 

touristes et pèlerins!  Il y a deux mois, j’ai été ordonné prêtre ici à la fête de la Visitation de Marie.  

Tout ce cheminement à Notre Dame a commencé par un accueil de la part d’une paroissienne en 

2007. 

 

Je crois que cette expérience d’accueil peut se répéter tous les jours à Notre Dame, où nous 

souhaitons la bienvenue à des milliers de gens de partout à travers notre archidiocèse ainsi qu’à 

travers le monde.  Cet accueil, avec la grâce de Dieu, a le potentiel de faire de nous une maison 

spirituelle où des gens de partout deviennent des disciples du Christ.  Notre Mère, Marie, a reçu ce 

don particulier de l’accueil car elle a accueilli Dieu lui-même dans son sein pour le donner au 

monde.  Ma prière pour nous tous et toutes, c’est que nous puissions imiter Notre Dame, accueillir 

le Christ dans nos cœurs, pour le donner aux gens qui se présentent sur nos parvis. 
 

  

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



 

Special Collection for the Pope Francis | Quête spéciale pour le Pape François 
 

After each mass we will be doing a special collection to help with the cost for the Pope’s visit. 
 

 You can contribute to a special collection at the end of mass in cash or payable by check 

addressed to RCECO. 

 By electronic transfer (e-transfer) sent to cfo@archottawa.ca. Use the password: "Diocese." 

 By making a donation via the Canada Helps website, by going to canadahelps.org and doing a 
search for the Archdiocese of Ottawa-Cornwall. Don't forget to choose the Papal Visit tab so that 

your money is redirected to the right account. 

https:||www.canadahelps.org|en|charities|archdiocese-ofottawa|campaign|popes-visit-to-canada-
july-2022| 
 

A tax receipt will be provided for any donation over $20. 

 

Thank you for your continued support! 
 

Après chaque messe, nous ferons une collecte spéciale pour aider au coût de la visite du Pape. 
 

• Vous pouvez contribuer à une quête spéciale à la sortie de la messe en argent comptant ou 
payable par chèque adressé à CECRO. 

• Par transfert électronique (e-transfer) envoyé à cfo@archottawa.ca . Mot de passe à utiliser 
«Diocese. » 

• En faisant un don via le site internet de Canada Helps, en allant à canadahelps.org et en faisant 
une recherche pour l’Archidiocèse d’Ottawa-Cornwall. N’oubliez pas de bien choisir l’onglet de 

la visite papale pour que votre argent soit bien redirigé au bon compte. 
 

Un reçu pour fins d’impôts vous sera donné pour tout don de plus de 20 $. 
 

Merci pour votre soutien! 
 

Welcome 
 

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. 
 

Bienvenue 
 

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. 

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 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. 

https://www.canadahelps.org/en/charities/archdiocese-ofottawa/campaign/popes-visit-to-canada-july-2022/
https://www.canadahelps.org/en/charities/archdiocese-ofottawa/campaign/popes-visit-to-canada-july-2022/
mailto:cfo@archottawa.ca

