
EUCHARISTIC CELEBRATIONS from February 25 to March 5, 2023 
CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES du 25 février au 5 mars 2023 

 

 

  

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 

   

27 

 Monday | Lundi 

12:15 p.m.| 12h15 

English | Anglais 

  

 Intentions of Naomi Mera ✝ | Agneta Gibson 

 

28 

Tuesday | Mardi 

12:15 p.m. | 12h15 
French | Français 

  

Luigi et Giuseppina Pricolo & Luigi et Maria Vanacore ✝ |  

Francesco Pricolo et Carmela Vanacore 

   

1 

Wednesday| 

Mercredi 

12:15 p.m. | 12h15 

English | Anglais 

  

Holy Souls in Purgatory ✝ | A Parishioner 

   

2 

Thursday | Jeudi 

12:15 p.m. | 12h15 

French | Français 

  

Jean Nepomucène Ntanganda ✝ | Olivier Ntanganda-Lindiro 

   

3 

Friday | Vendredi 

12:15 p.m. |12h15 

English | Anglais 

  

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

   

4 

Saturday | Samedi 

8:30 a.m. | 8h30 

French |Français 

  

In reparation of the Immaculate Heart of Mary | A Parishioner 

   

4 

Saturday | Samedi 

5:00 p.m. | 17h00 

Bilingual | Bilingue 

 2nd Sunday of Lent | 2e Dimanche du Carême 

Aurèle & Thérèse Beauchamp ✝ | La famille Beauchamp 

5 

Sunday | 

Dimanche 

 

10:00 a.m. | 10h00 

French | Français 

 

 
Jean Bertrand ✝ | Suzanne et les enfants 

André-Paul et Danielle Charron ✝ | La famille Charron 

Raymond Bruyère ✝ | Claudette Bruyère 

Paul Fortin ✝ | Mariette-Fyfe-Fortin et Luc Fortin 

12:00 p.m.| 12h00 

English | Anglais 

Mathias Ouedraogo ✝ | Evrard Ouedraogo 

Andrew Joseph ✝ | Karen Janjua 

5:00 p.m. | 17h00 

Bilingual | Bilingue 
Intentions of Manousha Pornema on her B-day | Her mother Mercy Alexander 



1st Sunday of Lent | 1ier Dimanche du Carême  
(February 26, 2023 | 26 février 2023) 

 

 

 
“Deactivation” as an Exercise for Lent 2023  
 The new liturgical season of Lent will accompany us until the 

end of Winter and into Spring. Inspired by the season, I will use 
very Canadian imagery to express my hope that spiritual sap will 

enable us to harvest all the maple syrup needed to boost our 

springtime energy. And now, to continue our walk toward God 
and with God, I share with you my resolution for the next 40 days 

in preparation for Easter. 

 
One of the ways I pray is by symbolically offering to God a 

morning physical exercise and asking Him to warm up my heart 

for the day. I call this an “activation”. In addition, specially for 
Lent 2023, I decided to also perform a “deactivation” in the 

evening. 

 
I plan to go to the chapel every night, put myself in the presence 

of the Lord and perform a few stretches while asking God for the 

grace to recuperate well over a good night’s sleep, resting in the 

Lord. All too often, my heart beats too fast as I endeavor to carry the heaviness that people share with me. My 

mind is racing, as we say, and it is difficult to rest. So, I will present to Him the situations brought to my 

attention by individuals who confided in me in order to harmonize my breathing and my heartbeats with those 
of Jesus. I will also ask help from the Holy Spirit to “replay” my day, as athletes do after a game, to see the 

highlights and recognize the mistakes for which I need to ask forgiveness. In this way, I will be able to say yes 

to this loving invitation: come to me all you who labor and are burdened and I will give you rest.  
 

I think this practice will also help me prepare for the 240km pilgrimage I told you I would participate in last 

week, which is a long walk from the Cathedral to St. Joseph Oratory that will be taking place from June 1st to 
June 12th.  

 

I pray that, through your own discernment, you will accomplish what the Lord is asking you to for Lent. Let us 
invite the Holy Spirit to bring out the best in each of us so that we joyfully keep making spiritual progress in 

response to God’s invitation this season. Have a nice Lenten journey.  
 
Come Holy Spirit. United in prayer and mission. 

« Désactivation » comme exercice du Carême 2023  

La nouvelle saison liturgique du Carême nous accompagnera de la fin de l’hiver 

jusqu’au début du printemps. En cette saison, j’utilise une imagerie très canadienne 
pour souhaiter à tous que la sève spirituelle nous permette de récolter le sirop d’érable 

nécessaire à nous remplir d’énergie printanière. Et maintenant, pour continuer notre 

marche vers Dieu et avec Dieu, je vous partage ma résolution des 40 prochains jours 
en préparation pour Pâques.  

 

Une de mes façons de prier est d’offrir symboliquement à Dieu un exercice physique 
le matin en lui demandant de me réchauffer le cœur pour la journée. J’appelle cette 

activité une « activation ». De plus, spécialement pour ce carême 2023, j’ai aussi décidé d’adopter une « 

désactivation » en soirée.  
 

Je planifie aller à la chapelle chaque soir, de me placer en présence du Seigneur et de faire des étirements 

physiques en demandant à Dieu la grâce de la récupération pour passer une bonne nuit et pour me reposer dans 
le Seigneur. Trop souvent, mon cœur bat trop rapidement quand je m’efforce de porter à moi seul le fardeau que 

des gens m’ont partagé. J’ai la tête qui tourne, comme on dit, et il est difficile de bien se reposer. Donc, je 

déposerai devant Lui les situations que les gens m’ont confiées afin d’harmoniser ma respiration et mes 
battements de cœur avec ceux de Jésus. De plus, je demanderai à l’Esprit Saint de m’aider à repasser ma 

journée, comme les athlètes le font après un match, pour voir les faits saillants et reconnaitre les erreurs pour 

lesquels je dois demander pardon. Ainsi, je pourrai répondre oui à l‘invitation qui nous est faite par amour: 

venez à moi vous tous qui peinez et ployez sous le fardeau et moi je vous soulagerai.  

 

Je crois que cette pratique m’aidera aussi avec ma préparation pour le pèlerinage de 240 km auquel je 
participerai, tel qu’annoncé la semaine dernière, et qui consiste en une longue marche de notre Cathédrale à 

l’Oratoire St-Joseph ayant lieu du premier au 12 juin. 

 
Je prie pour que votre propre discernement vous aide à réaliser ce que le Seigneur vous demande 

personnellement de faire pour ce Carême. Invitons l'Esprit Saint à inspirer ce qu’il y a de meilleur en chacun 

d’entre nous afin de continuer allègrement dans le progrès spirituel que Dieu nous invite à faire cette saison. 
Bon pèlerinage du Carême! 

 

Viens Esprit Saint. Union de prière et de mission 
 

  

Word from the Rector | Mot du Recteur 



 
  

 
Development and Peace: a movement of solidarity | Développement et Paix – Caritas Canada : un 
mouvement de solidarité 
Established in 1967, Development and Peace ― Caritas Canada is the official international solidarity 
organization of the Catholic Church in Canada. We partner with organizations in the Global South that 
promote alternatives to unjust social, political and economic structures and support women in their quest for 
equality and justice.  
With the help of our 11,000+ volunteer members, we inform Canadians about the root causes of 
impoverishment and mobilize them to act for change. Our Lenten campaign, Stand for the Land focuses on 
people’s defence of their territories in Colombia and Honduras. To learn more about our movement and to 
join us, visit devp.org.  
 
Développement et Paix ― Caritas Canada est l’organisme officiel de solidarité internationale de l’Église 
catholique du Canada depuis 1967. Nous travaillons en partenariat avec des organismes des pays du Sud qui 
mettent de l’avant des alternatives aux structures sociales, politiques, et économiques injustes et appuient les 
femmes dans leur recherche d’égalité et de justice.  
Avec l’aide de nos 11 000 membres bénévoles, nous sensibilisons la population canadienne aux causes 
profondes de l’appauvrissement des peuples et la mobilisons dans des actions de changement. Notre campagne 
Solidaires pour la terre s’intéresse à la défense du territoire, notamment en Colombie et au Honduras.  Pour 
en savoir plus et rejoindre notre mouvement, visitez devp.org. 
 
 
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. 
 
 

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! 
 

https://www.devp.org/en/


Prélude 

• Kyrie, Gott Vater in Ewigkeit, BWV 

669 

• Christe, aller Welt Trost, BWV 670 - 

J.S. Bach 

Procession 

• DMV 414 Avec Toi, Nous Irons Au 

Désert 

Kyrie 

• Kyrie eleison! Christe eleison! Kyrie 

eleison! 

Psalm / Psaume 

• Pitié, Seigneur, Car Nous Avons Péché 

Acclamation 

• Glory And Praise To You, Lord Jesus 

Christ - M.G                       

 

Offertory / Offertoire 

• CBW 367 O Lord, Throughout These 

Forty Days 

Acclamations 

• SANCTUS: CBW 299 – D 

• ‘Sauveur du monde, sauve-nous! Par ta 

mort et ta résurrection, Tu nous a 

libérés.’  

• Amen 

Communion 

• Agnus Dei – DMV 293 

• Lenten Communion Antiphons: J.Biery 

• Find refuge in God, find refuge in God. 

Find safety, safety under his wings! 

Postlude 

• Prelude in b minor/Prélude en si mineur, 

BWV 544 - J.S. Bach

Prélude 

• Kyrie, Gott Vater In Ewigkeit, BWV 

669 

• Christe, Aller Welt Trost, BWV 670 - 

J.S. Bach 

Procession 

• Dmv 414 Avec Toi, Nous Irons Au 

Désert 

Kyrie 

• Kyrie Eleison!  Christe Eleison!  Kyrie 

Eleison! 

Psaume 

• Pitié, Seigneur, Car Nous Avons Péché.                                                               

Acclamation 

• Gloire Et Louange À Toi, Seigneur 

Jésus! 

Offertoire 

• Emendemus in Melius - W.Byrd 

• Expions Les Péchés Que Nous Avons 

Commis Par Notre Ignorance!  Dieu De 

Notre Salut, Libère-Nous! 

Acclamations 

• Sanctus : Cbw 299-D 

• ‘Sauveur Du Monde, Sauve-Nous! Par 

Ta Mort Et Ta Résurrection, Tu Nous A 

Libérés!’  

• Amen Conclusif 

Communion 

• Dmv  293 Agnus Dei Pain De L'exode - 

C.Tassin 

• Car Nous Avons Faim D'être Ton 

Église, Car Nous Avons Faim De 

Donner Ton Pain. ( Bis) 

Médiation 

• Benedic Anima Mea Domino           O.Di 

Lasso 

• Bénis Le Seigneur, O Mon Âme! 

Postlude 

• Prélude En Si Mineur, Bwv 544                -

J.S. Bach

Prelude 

• Kyrie, Gott Vater In Ewigkeit, BWV 

669 

• Christe, Aller Welt Trost, BWV 670 - 

J.S. Bach 

Procession 

• CBW 367 O Lord Throughout These 

Forty Days. 

Kyrie 

• Kyrie Eleison! Christe Eleison!  Kyrie 

Eleison! 

Psalm 

• Have Mercy On Us, For We Have 

Sinned. - M.G. 

Acclamation 

• Glory And Praise To You, Lord Jesus-

Christ! - M.G.                                                           

Offertory 

• Emendemus in Melius - W. Byrd 

• Let Us Atone For The Sins We Have 

Committed In Our Ignorance!  God Of 

Our Salvation, Deliver Us! 

Acclamations 

• Sanctus : CBW 299-D 

• ‘Save Us, Savior Of The World! For By 

Your Cross And Resurrection, You 

Have Set Us Free!’  

• Amen 

Communion 

• Agnus Dei  DMV 293 

• Lenten Communion Antiphons – 

J.Biery 

• Find Refuge In God!  Find Refuge In 

God! Find Safety, Safety Under His 

Wings! 

Meditation  

• Benedic Anima Mea Domino       O.Di 

Lasso 

• Bless The Lord, O My Soul! 

Postlude 

• Prelude In B Minor, Bwv 544 - J.S. 

Bach 

Music | Musique 

February 25, 2023, 5 p.m.                      
25 février 2023, 17h 

Saturday / Samedi - Bilingual / Bilingue 

 February 26, 2023, 5 p.m.                         
26 février 2023, 17h   

Sunday/Dimanche - Bilingual / Bilingue 

26 février 2023, 10h 
Dimanche- Français 

  February 26,2023, 12 p.m. 
Sunday-English 


