
EUCHARISTIC CELEBRATIONS from September 10 to September 18, 2022 
CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES du 10 septembre au 18 septembre 2022 

 

 

  

10 

Saturday | Samedi 

8:30 a.m. | 8h30 

French | Français 

  

 

5:00 p.m. | 17h00 

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

   

11 

Sunday | Dimanche 

10:00 a.m. |10h00 

French | Français 

 

 
24th Sunday in Ordinary Time | 24e dimanche du temps ordinaire 

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

la famille Youssef 

Action de Grâce 40 ans d’existence | Diane Tuyishime 

André-Paul et Danielle Charron ✝ | la famille Charron 

12:00 p.m.| 12h00 

English | Anglais 
Mathias Ouedraogo ✝ | Evrard & Ouedraogo Family 

Intentions of Maria, Elena, Dinna & John Cruz | Maria Nuique 

5:00 p.m. | 17h00 

Bilingual | Bilingue 
Thérèse Beaudry ✝ | Isabelle Tanguay 

   

12 

 Monday | Lundi 

12:15 p.m.|12h15 

English | Anglais 

  

 Special Intentions / Pauline Trudel 

 

13 

Tuesday | Mardi 

12:15 p.m. |12h15 

French | Français 

 St. John Chrysostom | St Jean Chrysostome 

Ronald Forcier ✝ | Viviane Forcier 

   

14 

Wednesday| 

Mercredi 

12:15 p.m. |12h15 

English | Anglais 

 The Exaltation of the Holy Cross | La Croix Glorieuse 

Soeur Madeleine des Anges ✝ | John & Yolande van der Leeden 

   

15 

Thursday | Jeudi 

12:15 p.m. |12h15 

French | Français 

 Our Lady of Sorrows | Notre Dame des Douleurs 

En l’honneur de Notre-Dame des Douleurs | John & Yolande van der Leeden   

   

16 

Friday | Vendredi 

12:15 p.m. |12h00 

English | Anglais 

 St. Cornelius and St. Cyprian | Sts Corneille et Cyprien 

 

 
  

17 

Saturday | Samedi 

8:30 a.m. | 8h30 

French |Français 

 
 

Fred Halloran ✝ | Mary Halloran 

5:00 p.m. | 17h00 

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

   

18 

Sunday | Dimanche 

 

10:00 a.m. |10h00 

French | Français 

 

 
25th Sunday in Ordinary Time | 25e dimanche du temps ordinaire 

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

la famille Youssef 

Intentions d’Itunu A. Ogouma | Itunu A. Oguma 

André Zicat ✝ | sa famille 

André-Paul et Danielle Charron ✝ | la famille Charron 

Bénédiction pour l’année scolaire de la famille Santos | Viviane Bampassy 

12:00 p.m.| 12h00 

English | Anglais 
Noël & Alice DesRosiers ✝ | Robert & Marie-Christine DesRosiers 

5:00 p.m. | 17h00 

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



24th Sunday in Ordinary Time | 24e dimanche du temps ordinaire  
(September 11 2022 | 11 septembre 2022) 

 

 

 
Precious Stones Wanted  

In his homily for the solemnity of the dedication of the Cathedral, Fr. Kevin 
cleverly reminded us that the construction of our cathedral is unfinished to 

this day. He was not only speaking about the maintenance or repairs that 

need to be done to our place of worship from time to time. He was alluding 
to the fact that there is so much more work still to be done until the return of 

Our Lord when it comes to building, rebuilding, renovating, and solidifying 

His Church from the storms that are hitting her and the world. Jesus is the 
stone that the builders rejected. He has become the cornerstone. When we 

call Him the cornerstone in our own lives, He in turn calls us to work with 

Him for the construction of the Church as a spiritual edifice.  
  

In other words, Jesus calls us to intimacy and friendship with Him, and this 

becomes a call to action. I take this occasion once again to thank profoundly 
our current volunteers, who are the members of the Body of Christ that we form, and who act as His feet, His 

arms, His voice, His ears, His eyes, and His heart. To all our volunteers, I thank you for your sweat (these 

summer weddings and Sunday masses were particularly warm) and maybe even your tears. 
  

Please join me in thanking the dedicated volunteers who served in the past and in the present. I invite you to 

pray a “Hail Mary” and an “Our Father” for all our people involved in the functioning of our Parish at the 
Cathedral. 

  

Probably the best way to thank them and to thank the Lord for them is for you to seriously and prayerfully 
consider joining these precious stones if you are not already involved in our community.   

  

Keep posted as we will have some recruitment activities in the days and weeks to come. Thank you for 
becoming living stones with and for Jesus the cornerstone. Let us make the cathedral even more beautiful by 

our yes to serve Him better. 

  
Come Holy Spirit. United in prayer and mission. 

 

Pierres Précieuses Recherchées. 

Dans son homélie lors de la solennité de la dédicace de notre cathédrale, le Père 
Kevin nous a sagement rappelé que la construction de la cathédrale est incomplète à 

ce jour. Il ne fait pas tout simplement allusion au travail de maintenance régulière et 

de réparation qui doivent être faits de temps en temps. Il fait plutôt référence à la 

nécessité de tellement de travail à accomplir avant le retour du Seigneur pour que son 

Église soit construite, reconstruite, rénovée, solidifié pour parer contre les tempêtes 

qui nous affectent. Jésus est la pierre rejetée par les bâtisseurs qui est devenue la 
pierre d’angle. Quand on le place comme tel dans notre vie, il nous appelle à notre 

tour à travailler avec Lui pour l’édification de l’Église comme un édifice spirituel.  

  
En d’autres mots, Jésus nous appelle à une intimité avec Lui, à une amitié particulière. Le suivre implique aussi 

un appel à l’action. Je saisis cette opportunité pour remercier encore une fois à profusion nos bénévoles qui sont 

les membres actifs du Corps du Christ que nous formons.  Ils agissent comme les pieds de Jésus, ses bras, sa 
voix, ses oreilles, ses yeux, et son cœur. À tous les bénévoles, je vous remercie pour vos sueurs (il a fait 

particulièrement chaud cet été aux mariages et aux messes dominicales) et peut-être même pour vos larmes.  

  
Merci de vous joindre à moi en les remerciant pour leur fidélité ou « dédication » comme bénévoles, autant 

ceux du passé que ceux du présent. Je vous invite à prier un « Je vous salue Marie » et un « Notre Père » pour 

toutes les personnes impliquées dans le fonctionnement de notre paroisse à la Cathédrale.  
  

Probablement que la meilleure façon de les remercier et de remercier le Bon Dieu pour eux est de sérieusement 

considérer en prière votre propre implication, en devenant vous-même bénévoles pour devenir ces pierres 
précieuses vivantes, si vous n’êtes pas déjà impliqués dans notre communauté.  

  

Soyons attentifs dans les prochains jours et les prochaines semaines alors que nous aurons une campagne de 
recrutement. Merci de devenir ces pierres vivantes autour de Jésus, la pierre d’angle. Travaillons ensemble pour 

que la cathédrale soit encore plus belle par notre oui de le servir selon son appel. 

  
Viens Esprit Saint. Union de prière et de mission.  

  

Word from the Rector | Mot du Recteur 



 

Sister Shower 
 

The Servants of the Cross would like to invite you to our Sister Shower for our newest 
Applicant, Caroline Protasevych!  
 

September 24th, 1-3pm 
Openhouse (Backyard) | Testimony at 2:00PM  
Servants of the Cross Home, 33 Aurora Cres, Ottawa, ON 
*Optional: Lawn Chair 
RSVP By Sept. 21st | programs@servantsofthecross.ca or Call 613-729-8710  
 
Please find the wish list for Caroline on our website: 
Servantsofthecross.ca  

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. 

 


