
EUCHARISTIC CELEBRATIONS from February 18 to February 26, 2023 
CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES du 18 février au 26 février 2023 

 

 

  

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 

Normand Lafrenière ✝ | Pauline Trudel 

12:00 p.m.| 12h00 

English | Anglais 

David Escaravag ✝ | Julia and Yolande Tarnowski 

Savariyal, Vinnarasi, Kitheriyal ✝ | Anthony 

Carmilla ✝ | Jyothi Mendonca 

Mathias Ouedraogo ✝ | Evrard Ouedraogo 

5:00 p.m. | 17h00 

Bilingual | Bilingue 

Notre-Dame Cathedral Basilica Parishioners /  

Paroissiens et Paroissiennes de la Cathédrale-Basilique Notre-Dame 

   

20 

 Monday | Lundi 

12:15 p.m.| 12h15 

English | Anglais 

  

 Ms Una Iona John ✝ | Her son Christopher 

 

21 

Tuesday | Mardi 

12:15 p.m. | 12h15 

French | Français 

  

Anne-Marie et Arthur Groulx ✝ | Marguerite Larocque 

   

22 

Wednesday| 

Mercredi 

12:15 p.m. | 12h15 

English | Anglais 

 
Ash Wednesday | Mercredi des Cendres 

Jeannine Bernard ✝ | Helen Bednarek, van Eyk 

5:00 p.m.| 17h00 

French | Français 
 

7:30 p.m. | 19h30 

Bilingual | Bilingue 
 

   

23 

Thursday | Jeudi 

12:15 p.m. | 12h15 

French | Français 

  

Intentions de Manuel, Katie, Diego et Paulo Larrabure-Daly | 

Juan Larrabure 

   

24 

Friday | Vendredi 

12:15 p.m. |12h15 

English | Anglais 

  

Charlie Morris ✝ | Sylvia Bertolini 

 
  

25 

Saturday | Samedi 

8:30 a.m. | 8h30 

French |Français 

 
 

 

   

25 

Saturday | Samedi 

5:00 p.m. | 17h00 

Bilingual | Bilingue 

 1st Sunday of Lent | 1er Dimanche du Carême 

Holy Souls of Children in Purgatory ✝ | A Parishioner 

26 

Sunday | Dimanche 

 

10:00 a.m. | 10h00 

French | Français 

 

 André-Paul et Danielle Charron ✝ | La famille Charron 

Jean-Jacques Codjia ✝ | Itunu A. Ogouma 

Mechtilde Mukasharangabo ✝ | Olivier Ntanganda-Lindiro 

Marie-Claire Beaudoin ✝ | Christian Bergeron 

Mme Cécile Lavoie ✝ | Claudette Mattard 

Pour les enfants nés et à naître du monde entier | Linda Revoredo 

12:00 p.m.| 12h00 

English | Anglais 

David Escaravag ✝ | Julia and Yolande Tarnowski 

Mathias Ouedraogo ✝ | Evrard Ouedraogo 

O’Neil Family ✝ | Dr. Alison O’Neil 

5:00 p.m. | 17h00 

Bilingual | Bilingue 

Notre-Dame Cathedral Basilica Parishioners /  

Paroissiens et Paroissiennes de la Cathédrale-Basilique Notre-Dame 



7th Sunday in Ordinary Time | 7e Dimanche du temps ordinaire  
(February 19, 2023 | 19 février 2023) 

 

 

 
Hanging on by a thread 

What happened 25 years ago at the beginning of 1998? We 

survived an ice storm. I was 18 at the time and unsure of what I 
should study, so I was very happy that the return to school was 

postponed, and I got to have a beautiful experience volunteering 

instead. In a way, I learned at the school of life. An interesting fact 
is that, back then, I thought about going into the new crisis 

management program at the old Royal Military College in St-Jean-

sur-Richelieu. In the end I chose otherwise, and I graduated since, 
but without having studied it formally, at 43 years old I often find 

myself plunged into crises, small and sometimes not so small. The 

pandemic allowed us to share the experience of a different kind of 
storm, a new crisis, and, whether we like it or not, we are all 

enrolled in the school of life which will include managing crises 

affecting our world, personally or on a larger scale, until the end of 
our lives.  

 

I read that, at one point, the whole system supplying hydropower 

to the city of Montreal was connection with one single wire, 

hanging on by a thread, as it were. I think that, when we review 

history, world history and our own personal story, it becomes 
apparent that, oftentimes, everything comes down to one thread. Now that I have more life experience: 

watching the events of 9/11, getting caught in a hurricane and kayaking over the flooded streets which lead to a 

interview that went viral, accompanying many people affected by sickness, grief, divorce, and so on, I realize 
more and more that it really comes down to one thread which is the wire of the infinite love of God. His infinite 

power means we will never experience power failure. It is the best crisis management training we can receive, 

and share. 
 

Let us be connected to each other through the thread of God’s infinite love. It will get us through any crisis, 

including sin and death. Thank you for being part of the distribution network of this Good News so that all 
those in search of power may be connected or reconnected with the peace that only God can give.  

 
Come Holy Spirit. United in prayer and mission. 
 

Tenir par un fil  

Que s’est-il passé il y a 25 ans au début de l’année 1998? Nous avons survécu à la 

crise du verglas. J’avais 18 ans à l’époque et je n’étais pas sûr de mon choix d’études, 
donc j’ai été très heureux que le retour à l’école soit reporté et que je puisse vivre une 

belle expérience de bénévolat à la place. D’une certaine façon, j’ai appris à l’école de 

la vie. Il est intéressant de noter que j’avais alors pensé à étudier en gestion de crise, 
un programme universitaire nouveau qui était offert à l’ancien Collège Militaire Royal 

de St-Jean-sur-Richelieu. Finalement, je n’ai pas opté pour cette option et je suis 

maintenant gradué mais, même sans l’avoir étudié formellement, maintenant âgé de 
43 ans je me retrouve souvent plongé dans des crises, petites et parfois moins petites. 

La pandémie nous a permis de partager une autre sorte de tempête, une autre crise, et, qu’on le veuille ou non, 

nous serons toujours inscrits à l’école de la vie, et nous aurons à gérer des crises qui affecteront notre monde, 
personnellement et à plus grande échelle, jusqu’à la fin de nos vies. 

 

J’ai lu qu’à un certain moment le système complet qui pourvoit l’hydroélectricité à Montréal ne tenait qu’à un 
fil. Je crois qu’en revoyant l’histoire, l’histoire du monde et notre histoire personnelle, il est juste de dire que 

tout ne tient souvent qu’à un fil. Avec plus d’expérience de vie : ayant vu se dérouler les événements du 11 

septembre 2001, ainsi qu’un ouragan où j’ai été pris à faire du kayak dans les rues inondées et qui a mené à une 
entrevue virale, ayant aussi accompagné plusieurs gens affectés par la maladie, des deuils, des divorces, et j’en 

passe, je réalise de plus en plus que le fil qu’on doit suivre est le fil conducteur de l’amour infini du Bon Dieu. 

Son voltage infini ne nous laissera jamais tomber en panne. C’est la meilleure formation sur la gestion de crise 

que l’on puisse recevoir, et partager. 

 

Mettons-nous au courant les uns les autres du fil conducteur de l’amour infini de Dieu qui nous fera passer à 
travers toutes les crises, incluant le péché et la mort. Merci de faire partie de l’infrastructure de distribution de 

cette Bonne Nouvelle afin que ceux qui recherchent la puissance soient connectés ou reconnectés avec la paix 

que seul Dieu peut donner.  
 

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 

    Three Reflections  - P. Whitlock 

Procession 

    DMV 768  Prière De Francois 

Kyrie 

    Confiteor DMV 164 

Gloria 

    Glory To God - Cis - M.Guimont 

Psalm / Psaume 

    Le Seigneur Est Tendresse Et Pitié.    -   

M.G.                

Acclamation 

    Alleluia N. 1 - M.Guimont                                              

Offertory / Offertoire 

    CBW 361 Great God Of Mercy 

 

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 

    CBW 605 I Am The Living-Bread 

Postlude 

    Toccata (Plymouth Suite) - P. 

Whitlock 

Prélude 

    Three Reflections  - P. Whitlock 

Procession 

    DMV 768 Prière De Francois 

Kyrie 

    Confiteor DMV 164 

Gloire À Dieu 

    Messe Du Partage - E.Daniel 

Psaume 

    Le Seigneur Est Tendresse Et Pitié. -

M.G.                                                                

Acclamation 

    Alleluia  N.1 - M.Guimont 

Offertoire 

    Intende Voci  O.Di Lasso  

    Entends Mon Appel À L'aide, Mon 

Roi Et Mon    Dieu! 

 

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 333 Les Pauvres Mangeront  

Médiation 

     O Bread Of Life From Heaven - 

D.A.White 

     O Pain De Vie Descendu Du Ciel! 

Postlude 

    Toccata (Plymouth Suite)  - P. 

Whitlock 

Prelude 

    Three Reflections  - P. Whitlock 

Procession 

     CBW 361 Great God Of Mercy 

Kyrie 

     Confiteor   DMV 164 

Gloria 

    Celebrate In Song 4.4.  - M.Guimont 

Psalm 

    The Lord Is Merciful And Gracious.  

    -F.Lynch 

Acclamation 

    Alleluia 1 - M.Guimont 

Offertory 

    Intendi Voci O.Di Lasso Heed My 

Call For Help, My King and My 

God! 

 

 

 

 

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 

    CBW 605 I Am The Living Bread 

Meditation  

    O Bread Of Life From Heaven - 

D.A.White 

Postlude 

    Toccata (Plymouth Suite - P. 

Whitlock 

Music | Musique 

February 18, 2023, 5 p.m.                      
18 février 2023, 17h 

Saturday / Samedi - Bilingual / Bilingue 

 February 19, 2023, 5 p.m.                         
19 février 2023, 17h   

Sunday/Dimanche - Bilingual / Bilingue 

19 février 2023, 10h 
Dimanche- Français 

  February 19,2023, 12 p.m. 
Sunday-English 


