
EUCHARISTIC CELEBRATIONS from February 11 to February 19, 2023 
CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES du 11 février au 19 février 2023 

 

 

  

11 

Saturday | Samedi 

8:30 a.m. | 8h30 

French |Français 

  

Simon Ifèdé Ogouma ✝ | Les enfants Ogouma   

   

11 

Saturday | Samedi 

5:00 p.m. | 17h00 

Bilingual | Bilingue 

 6th Sunday in Ordinary Time | 6e Dimanche du temps ordinaire 

Stéphanie Kayser ✝ | Sa fille Lorène 

12 

Sunday | Dimanche 

 

10:00 a.m. | 10h00 

French | Français 

 

 

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

la famille Youssef 

André-Paul et Danielle Charron ✝ | La famille Charron 

André Zicat ✝ | Sa famille 

Carmen Lorrain et Yves Lorrain ✝ | Thérèse 

12:00 p.m.| 12h00 

English | Anglais 

David Escaravag ✝ | Julia and Yolande Tarnowski 

George D’Lima ✝ | His family 
5:00 p.m. | 17h00 

Bilingual | Bilingue 
Pour sauver le plus grand nombre d’âmes | Isabelle Tanguay 

   

13 

 Monday | Lundi 

12:15 p.m.| 12h15 

English | Anglais 

  

 Pasqua Brandolin ✝ | Sylvia Bertolini 

 

14 

Tuesday | Mardi 

12:15 p.m. | 12h15 

French | Français 

 St. Cyril and St. Methodius | Sts Cyrille et Méthode 

Aldège et Anne-Marie Larocque ✝ | Marguerite Larocque 

   

15 

Wednesday| 

Mercredi 

12:15 p.m. | 12h15 

English | Anglais 

  

Victor D’Mello ✝ | Lorraine Fernandes 

   

16 

Thursday | Jeudi 

12:15 p.m. | 12h15 

French | Français 

  

Action de grâce d’Olivier Ntanganda-Lindiro | Olivier Ntanganda-Lindiro 

   

17 

Friday | Vendredi 

12:15 p.m. |12h15 

English | Anglais 

  

 

 
  

18 

Saturday | Samedi 

8:30 a.m. | 8h30 

French |Français 

  

 

   

18 

Saturday | Samedi 

5:00 p.m. | 17h00 

Bilingual | Bilingue 

 7th Sunday in Ordinary Time | 7e Dimanche du temps ordinaire 

Aurèle et Thérèse Beauchamp ✝ | La famille Beauchamp 

19 

Sunday | Dimanche 

 

10:00 a.m. | 10h00 

French | Français 

 

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

la famille Youssef 

Angéline Landriault ✝ | Sa fille Marthe et Georges Saumure 

André-Paul et Danielle Charron ✝ | La famille Charron 

Bernadette Gongo-Ogouma ✝ | Itunu A. Ogouma 

12:00 p.m.| 12h00 

English | Anglais 

David Escaravag ✝ | Julia and Yolande Tarnowski 

Savariyal, Vinnarasi, Kitheriyal ✝ | Anthony 

Carmilla ✝ | Jyothi Mendonca 

5:00 p.m. | 17h00 

Bilingual | Bilingue 

Notre-Dame Cathedral Basilica Parishioners /  

Paroissiens et Paroissiennes de la Cathédrale-Basilique Notre-Dame 



6th Sunday in Ordinary Time | 6e Dimanche du temps ordinaire  
(February 12, 2023 | 12 février 2023) 

 

 

 
Rowing Against Storms 

One of the highlights of my road trip “retreat” last fall was to see the 

boat used by a woman who successfully crossed the ocean with it. 
Seeing Mylène Paquette’s boat with my own eyes filled me with 

admiration and more motivation to push forward in my own life. I 

just started reading her book but I already read the account of a 
similar adventure by another Canadian named Julie Angus. 

 

I see a connection between the hardships faced at sea and the 
resilience necessary in our spiritual life. Mylène showed great faith 

in her human abilities when she continued to row, sometimes against 

the current, one motion at a time, despite the plethora of challenges 
that she had to face day after day. She capsized no less than 10 times 

during her 129 days endeavor! 

 
I wrote this reflection on the feast day of St John Bosco. St John 

Bosco is known for his dreams which sometimes revealed God’s 

plans to him. In one of his dreams he saw a boat, symbolizing the 

Church, in the midst of a furious storm and relentless attacks from 

the enemy. The lesson from God is that, despite the tumultuous 

storm that might be raging on in your own life right now, He gives us everything we need to survive, if we 
anchor ourselves firmly in the Eucharist with Mother Mary.  

 

When Mylène desperately needed help, alone in the middle of the sea, she crossed paths with the famous Queen 
Mary that supplied her with essentials and even a few delicacies. In our spiritual life, when we are the most in 

need and when our emotions provoke a surge of negative thoughts, or “a hurricane of words” as St John Bosco 

would put it, let us remember that “Queen Mary” is our Mother. She wants to rock us tenderly; she wants us to 
take us to safe harbor with her Son Jesus Christ who has the power to calm even the most extreme storms. To 

hear the voice of he who commands storms, let us remain silent and welcome his peace as he is infinitely more 

powerful than all the problems of the history of humanity, past, present and future. If you think that he is asleep, 
rouse him from his slumber with confidence. Mark the Evangelist tells us what happened, and what will happen 

again: “He woke up, rebuked the wind, and said to the sea, “Quiet! Be still!” The wind ceased and there was 
great calm.” Mark 4:39  

 
Come Holy Spirit. United in prayer and mission. 

Ramer contre les tempêtes 

Un des faits saillants de ma retraite cet automne, alors que j’ai pris la route sans 
itinéraire fixe, a été de voir un bateau qui a permis à une rameuse d’accomplir une 

traversée transocéanique. De contempler l’embarcation de Mylène Paquette de mes 

propres yeux m’a rempli d’admiration et de motivation pour aller de l’avant dans ma 
propre vie. Je viens de commencer à lire son livre, mais j’avais déjà lu le récit d’une 

aventure similaire écrite par une autre canadienne, Julie Angus.  

 
Je fais un lien entre les difficultés rencontrées en mer et la résilience dont on a besoin 

dans notre vie spirituelle. Mylène a démontré une grande foi en ses habiletés humaines 

pour continuer à ramer, parfois à contre-courant, un coup de rame après l’autre, malgré la pléthore de défis 
qu’elle a dû rencontrer jour après jour. Mylène a chaviré pas moins de 10 fois durant son périple de 129 jours! 

 

J'écris cette réflexion alors que nous célébrons la fête de St Jean Bosco. St Jean Bosco est connu pour ses rêves 
qui lui révélaient les plans de Dieu. Dans un de ses rêves il vit une barque, symbolisant l’Église, au milieu de 

flots en furie et attaquée avec acharnement par l’ennemi. La leçon de Dieu est que, malgré la tourmente de la 

tempête qui fait peut-être rage dans ta propre vie en ce moment il nous donne tout ce dont nous avons besoin 
pour survivre, si on s’ancre solidement à l’Eucharistie avec la Sainte Vierge Marie.  

 

Alors que Mylène avait désespérément besoin d’aide, seule au milieu de la mer, elle a croisé le chemin du 

célèbre Queen Mary qui lui fournit des items essentiels, et même quelques gourmandises. Dans notre vie 

spirituelle, lorsque nous en avons le plus besoin, lorsque nos émotions provoquent une montée de pensées 

négatives, ou comme le dit St Jean Bosco « un ouragan de paroles », rappelons-nous que la « Reine Marie » est 
notre mère. Elle veut nous bercer tendrement, elle veut nous mener à bon port avec son Fils Jésus Christ qui a le 

pouvoir de calmer les tempêtes les plus extrêmes. Afin d’entendre la voix de celui qui commande à la tempête, 

gardons le silence et recevons sa paix car il est infiniment plus puissant que tous les problèmes de toute 
l’histoire de l’humanité, passés, présents et futurs. Si tu le crois endormi dans ta vie, tires-le de son sommeil 

avec confiance. L’évangéliste St Marc nous dit ce qui s’est passé, et ce qui se passera encore : « Réveillé, il 

menaça le vent et dit à la mer: « Silence, tais-toi! » Le vent tomba, et il se fit un grand calme. » Marc 4,39  
 

Viens Esprit Saint. Union de prière et de mission. 

Word from the Rector | Mot du Recteur 



 
 
  

 
Family Day | Jour de la Famille 
The Cathedral will be closed on Monday, February 20th, however, we will have mass in English at 12:15PM 
as usual. 
 
La Cathédrale sera fermée le lundi, 20 février, cependant, il y aura une messe en anglais à 12h15 comme 
d’habitude. 
 
Ash Wednesday | Mercredi des Cendres 
There will be three masses for Ash Wednesday on the 22nd of February: 
12:15PM (English)/5PM (French)/7:30PM (bilingual-presided by Archbishop Damphousse) 
 
Il y aura trois messes pour le mercredi des cendres le 22 février : 
12h15 (anglais)/17h (français)/19h30 (bilingue avec Monseigneur Damphousse) 
 
 
Renovations | Rénovations 
The parish hall is getting freshened up with a new coat of paint and will be unavailable until early March. This 
new improvement follows the renovations we had in the chapel last summer. If you get the opportunity, we 
invite you to come view the lower portion of the Cathedral with its bright new colors. 
 
La peinture de la salle paroissiale sera rafraichie et donc la salle ne sera disponible d’ici le début de mars. 
Cette nouvelle amélioration fait suite aux rénovations de la Chapelle de l’été passé. Si l’opportunité se 
présente, nous vous invitons à venir voir les belles nouvelles couleurs de la partie basse de la Cathédrale. 
 
 
Living with Christ Sunday Missals | Prions en Église  
The 2022-2023 Sunday Missal booklets, which contain all readings and Mass parts for Sundays and special 
Solemnities throughout the year, are now available at the main entrance of the Church.  Please see one of our 
volunteers near the main doors.  A donation of $5 is greatly appreciated to offset the cost of these books and 
can be given by cash in the collection or by using the $5 TipTap machine. 
 
Cette semaine nous recommençons la distribution des Prions en Église à nos messes bilingues et la messe de 
10h les dimanches.  Nous vous invitons à faire un don pour défrayer les coûts de notre abonnement annuel.  
Le don suggéré est de $20 par année.  Vous pouvez faire ce don soit dans la quête ou bien par la machine 
TipTap situé près des portes centrales de la cathédrale. 
 
 
Box of envelopes for 2023 | Boîte d'enveloppes pour 2023 
Donation envelope boxes for 2023 are ready and available for pick-up at the back of the Church. Following 
two pandemic years, certain adjustments were required, and you may notice a few changes. Some parishioners 
have been assigned new envelope numbers for 2023. All boxes of envelopes which remained unclaimed in 
2022 have been withdrawn. If you wish to receive donation envelopes for 2023, please complete and remit 
the registration form also found at the back of the Church. Thank you for your generosity! 
 
Les boîtes d’enveloppes pour 2023 sont prêtes et disponibles pour la cueillette à l’arrière de l’église. À la suite 
de deux ans de pandémie, certains ajustements s’imposaient et vous remarquerez quelques changements.  
Certains paroissiens constateront qu’ils ont été assignés un numéro d’enveloppe différent pour 2023. Toutes 
boîtes d’enveloppes non-réclamées en 2022 ont été retirées. Si vous désirez recevoir une boîte d’enveloppes 
pour 2023, veuillez compléter et remettre le formulaire d’inscription qui se trouve également à l’arrière de 
l’église. Merci de votre générosité! 
 
 
The Women’s Choir at Notre Dame Cathedral | Le chœur de femmes de la cathédrale Notre-Dame 
Are you interested in joining an all-female choir? Consider joining the Women’s choir at Notre-Dame. It is a 
group of dedicated women who enjoy singing sacred music and preparing to sing masses once a month.  If 
you are able to read music, it is helpful but should be keen to learn. If you have a daughter or relative who is 
eighteen years or older, consider joining together. Please contact Barb Hallam-Price at: 
bhalla.m.price@gmail.com 
 
Êtes-vous intéressées à vous joindre à un chœur de femmes? Venez nous joindre au Chœur de Femmes de 
Notre-Dame! 
C'est un groupe de femmes dédiées à chanter de la musique sacrée et liturgique et qui chantent une fois par 
mois aux messes du dimanche.  Si vous lisez la musique, tant mieux!  Sinon, en autant que vous ayez le goût 
d'apprendre.  Si vous avez des membres de votre famille qui ont 18 ans et plus et qui seraient intéressées, 
invitez-les aussi! 
Prière de contacter Barbara Hallam-Price: bhalla.m.price@gmail.com  
 
 

Follow us on Facebook 
Scan the QR code with your smart phone and follow our Facebook page, Notre Dame 
Ottawa, in order to get the latest news from the cathedral!  
 
Suivez-nous sur Facebook 
Scannez le code QR avec votre téléphone intelligent et suivez notre page Facebook, 
Notre Dame Ottawa, pour obtenir les dernières nouvelles de la cathédrale! 
 

mailto:bhallamprice@gmail.com
mailto:bhallamprice@gmail.com


Prélude 

   Rondo in C major/en do majeur, K. 617   -

A. Mozart 
 

Procession 

   DMV 547 Dieu Qui Nous Appelles À 

Vivre 
 

Kyrie 

   Confiteor DMV 164 
 

Gloria 

   Glory To God - CIS - M.Guimont 
 

Psalm / Psaume 

    Heureux ceux qui marchant suivant la loi 

du Seigneur.  - M.G.                     
 

Acclamation 

    Alleluia N. 1 - M.Guimont                                              

 

 

 

Offertory / Offertoire 

   CBW 371 O Sun Of Justice, Fill Our Hearts 
 

Acclamations 

• SANCTUS: Messe Du Partage - 

E.Daniel 

• ‘Gloire à toi qui étais mort, Gloire à 

toi qui es vivant, Notre Sauveur et 

notre Dieu, Viens, O viens Seigneur  

Jésus!’ 

• AMEN 
 

Communion 

• Lamb Of God: Celebrate in Song, 

4.10 

• ''The Lord gave them bread from 

heaven.'' 
 

Postlude 

   Allegro assai vivace (Sonata/Sonate no. 1, 

op. 65) - F. Mendelssohn 

Prélude 

   Rondo en do majeur, K. 617   -A. Mozart 
 

Procession 

   DMV 547  Dieu Qui Nous Appelles à Vivre 
 

Kyrie 

    Confiteor DMV 164 
 

Gloire à Dieu 

    Messe Du Partage - E.Daniel 
 

Psaume 

    Heureux ceux qui marchent suivant la loi 

du Seigneur. - M.G. 
 

Acclamation 

    Alleluia  N.1 - M.Guimont 
 

Offertoire 

• Benedictus Es Domine O Di Lasso 

• Béni sois-tu, Seigneur; enseigne-moi 

tes voies! 

Acclamations 

• Sanctus : Messe du Partage - E.Daniel 

• ‘Gloire à toi qui étais mort! Gloire à 

toi qui es vivant! Notre Sauveur et 

notre Dieu, Viens, O viens, Seigneur 

Jésus! 

• Amen Conclusif 
 

Communion 

• DMV  302    Agneau De Dieu 

• DMV page 94: Donne-nous, 

Seigneur, le pain du ciel! 
 

Médiation 
• Dextera Domini - J.Rheinberger 

• Le bras du Seigneur est fort, le bras 

du Seigneur se lève. 
 

Postlude 

   Allegro assai vivace (Sonate  no. 1, op. 65) 

- F. Mendelssohn
 

Prelude 

   Rondo in C major, K. 617   -A. Mozart  
 

Procession 

   CBW 371 O Sun Of Justice, Fill Our Hearts  
 

Kyrie 

   Confiteor   DMV 164 
 

Gloria 

   Celebrate In Song 4.4. - M.Guimont 
 

Psalm 

   Blessed are those who walk in the law of 

the Lord. - F.Lynch  
 

Acclamation 

    Alleluia  1 - M.Guimont 
 

Offertory 

• Benedictus Es Domine O Di Lasso 

• Blessed are you, O Lord; teach me 

your ways! 

 

 

Acclamations 

• SANCTUS – Celebrate in Song 4.5          

• ‘Save us, Savior of the world! For by 

your cross and resurrection, you have 

set us free.’ 

• Amen 
 

Communion 

• Lamb Of God – Celebrate in Song 

4.10 

• The Lord gave them bread from 

heaven. - M.G. 
 

Meditation  

• Dextera Domini - J.Rheinberger                               

• The right hand of the Lord has shown 

strength. 

Postlude 

   Allegro assai vivace (Sonata No. 1, Op. 65) 

- F. Mendelssohn 

Music | Musique 
February 11, 2023, 5 p.m. – 11 février 2022, 17h 

Saturday / Samedi - Bilingual / Bilingue 
February 12, 2023, 5 p.m. – 12 février 2022, 17h  

Sunday/Dimanche - Bilingual / Bilingue 

12 février 2023, 10h 
Dimanche- Français 

 Février 12, 2023, 12 p.m. 
Sunday-English 


