
EUCHARISTIC CELEBRATIONS from February 4 to February 12, 2023 
CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES du 4 février au 12 février 2023 

 

 

  

4 

Saturday | Samedi 

8:30 a.m. | 8h30 

French |Français 

  

Intentions de Irmilita Clerge | Marie Rose Vana Lenescart 

   

4 

Saturday | Samedi 

5:00 p.m. | 17h00 

Bilingual | Bilingue 

 5th Sunday in Ordinary Time | 5e Dimanche du temps ordinaire 

Rosalina Buenviaje Aranas (1st Anniversary) ✝ | Lou Briones and Family 

5 

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 

Jean Bertrand ✝ | Suzanne et les enfants 

Paul Fortin ✝ | Mariette Fyfe-Fortin et Luc Fortin 

Yves Lorrain ✝ | sa sœur Thérèse 

Simon lfèdé Ogouma ✝ | Les enfants Ogouma 

12:00 p.m.| 12h00 

English | Anglais 
In Thanksgiving | Jane Avery 

5:00 p.m. | 17h00 

Bilingual | Bilingue 

Notre-Dame Cathedral Basilica Parishioners / Paroissiens et Paroissiennes 

de la Cathédrale-Basilique Notre-Dame 
   

6 

 Monday | Lundi 

12:15 p.m.| 12h15 

English | Anglais 

 St. Paul Miki and Companions | St Paul Miki et ses compagnons 

 Carmen Morris ✝ | Sylvia Bertolini 

 

7 

Tuesday | Mardi 

12:15 p.m. | 12h15 

French | Français 

  

Action de grâce d’Élodie Carine Tang | Olivier Ntanganda-Lindiro 

   

8 

Wednesday| 

Mercredi 

12:15 p.m. | 12h15 

English | Anglais 

  

Intentions of Fr. David Bergeron, c.c. | Marie-Louise Sheitoyan 

   

9 

Thursday | Jeudi 

12:15 p.m. | 12h15 

French | Français 

  

Éloi et Julien Akueson ✝ | Adole Akueson 

   

10 

Friday | Vendredi 

12:15 p.m. |12h15 

English | Anglais 

 St. Scholastica | Ste Scholastique 

Thanksgiving for Maryse Lachance | Sylvia Bertolini 

 
  

11 

Saturday | Samedi 

8:30 a.m. | 8h30 

French |Français 

  

Simon lfèdé 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 



5th Sunday in Ordinary Time | 5e Dimanche du temps ordinaire  
(February 5, 2023 | 5 février 2023) 

 

 

 
Restaurant Reopening and My Vocational Calling 
 

Alleluia! Today, I rejoice over the reopening of a restaurant on the 
pastoral territory of our parish. This is a restaurant that helped me say 
yes to my vocation and to the call to priesthood by joining the 
Companions of the Cross. I apologize in advance if the competition 
dislikes my article and considers that I am giving free advertising to 
this “risen from the dead” contender. 
 
Let me explain. When I visited what would become my religious 
community about 20 years ago, our founder Fr. Bob Bedard made a 
profound impression on me. Many of his qualities are what convinced 
me to join, such as his faithful and deep prayer life, his hospitality, and 
the kind of spiritual fatherhood that made me feel loved. We also 

connected on the importance of physical exercise as well as on having the same favorite Ottawa restaurant, namely 
Tucker’s Marketplace, the subject I want to touch upon today. 
 
We were of one heart and mind (and stomach) when it came to liking this all-you-can-eat joint (or “spot”) that 
always hit the spot. Anyone who likes all-you-can-eat knows that it is better for the wallet to show up hungry, 
even possibly having built up an appetite from exercising, as well as having included some judiciously scheduled 
fasting. Spiritually, fasting has its benefits and we will probably reflect on that more come Lent. But today, I 
would like to keep it to a comparison between regular exercise and a faithful personalized prayer life regimen. 
 
The Lord has so much more to offer us than even the best buffet we can imagine. He wants to feed our souls and 
is ready to serve us with more than what we need. His unlimited spiritual calories do not make us overweight, on 
the contrary, they allow us to live through famines and other life-threatening situations like sin and death. God is 
the only one who can really satisfy our deepest hunger, and he wants to fill the hole in our hearts as a hearty meal 
does for our stomachs. Let us feed at the spiritual all-you-can-eat buffet that the Lord prepares for us every day. 
The table is set, and the dish served is His love beyond all telling. 
 
I am not sure if writing this article will get me a free meal at Tucker’s Market, but I do know that God’s love is 
free. So let us go together to the market and obtain manna, the food that came down for heaven, our daily bread. 
Writing this made me hungry, for food, and for God. Bon Appétit in prayer! 
 
Come Holy Spirit. United in prayer and mission.  
 

 

Réouverture d’un restaurant et mon appel à la vocation  
 
Alléluia! Aujourd’hui, je me réjouis de la réouverture d’un restaurant dans le territoire pastoral de notre paroisse. 
Ce restaurant m’a en quelque sorte aidé à dire oui à ma vocation et à l’appel à la prêtrise en joignant les 
Compagnons de la Croix. Je m’excuse d’avance aux compétiteurs qui possiblement n’apprécieront pas cet article 
et jugeront que je donne une publicité gratuite à ce « revenant ».  
 
Laissez-moi m’expliquer. Quand j’ai visité ma communauté religieuse il y a 20 ans, le fondateur Père Bob Bédard 
a eu une forte impression sur moi. Ce sont ses qualités qui m’ont convaincu d’entrer en communauté, telles que 
sa vie de prière fidèle et profonde, son sens de l’hospitalité, et une paternité spirituelle qui m’a fait ressentir son 
amour. Nous avons aussi connecté sur l’importance de l’exercice physique de même que sur notre restaurant 
préféré à Ottawa, soit Tucker’s Marketplace, le sujet que j’aborde aujourd’hui.  
 
Nous étions d'un même cœur et d’un même esprit (et estomac) dans notre amour pour ce restaurant à volonté qui 
nous a toujours permis de boucher un trou dans notre appétit gargantuesque. Toute personne qui aime les buffets 
à volonté sait qu’il est plus profitable pour le portefeuille d’arriver le ventre vide, possiblement en ayant fait de 
l’exercice pour ouvrir l’appétit, de même que d’avoir adopté un programme de jeûne bien cédulé. Spirituellement, 
le jeûne a certes ses bénéfices et nous en parlerons plus à fond pendant le carême qui approche. Mais pour 
aujourd’hui, j’aimerais plutôt comparer l’exercice physique à un fidèle régime de prière personnalisé. 
 
Le Seigneur désire nous offrir tellement plus que le meilleur buffet à volonté imaginable. Il veut nous alimenter 
pour satisfaire notre âme et il est prêt à faire déborder notre assiette avec plus que ce que nous ne pouvons 
engloutir. Les calories spirituelles illimitées qu’il nous offre ne nous rendrons pas obèse, au contraire, elles nous 
permettront de survivre à la famine et à tous les autres dangers pour notre vie, incluant le péché et la mort. Dieu 
est le seul qui peut vraiment satisfaire notre faim la plus profonde, et il veut nous remplir le cœur à satiété comme 
un bon repas le fait pour notre estomac. Allons allègrement nous servir au buffet à volonté spirituel que le Seigneur 
prépare pour nous chaque jour. La table est mise et le couvert de son indicible amour est servi. 
 
Je ne suis pas sûr que cet article me méritera un repas gratuit au restaurant mentionné, mais je suis certain que 
l’amour de Dieu est gratuit. Alors allons tous ensemble au marché pour obtenir de la manne, l’aliment descendu 
du ciel, notre pain quotidien. D’écrire ceci m’a donné faim, pour la nourriture et pour Dieu. Bon appétit dans la 
prière!  
 
Viens Esprit Saint. Union de prière et de mission. 
 

 

Word from the Rector | Mot du Recteur 



 

 

  

 
Organ Concert | Concert d’Orgue 
The Royal Canadian College of Organists presents “Celebrating César Franck” performed by Thomas 
Annand at the Notre Dame Cathedral Basilica on Tuesday, February 7th at 7:30PM. Admission 
$10/Free for RCCO members. 
 
Le Collège Royal Canadien des Organistes présente « César Franck célébré » exécuté par Thomas 
Annand à la Cathédrale-Basilique Notre-Dame le mardi, 7 février à 19h30. Admission 10$/gratuit pour 
membres CRCO. 
 
 
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


 

Prelude 

Suite Modale (extraits/excerpts) op. 43-

F.Peeters 

Procession 

NOUS SOMMES VISAGE DE DIEU 

Nous sommes visage de Dieu, reflet de sa 

lumière, 

Nous sommes visage de Dieu, reflet de son 

amour. 

Kyrie 

CONFITEOR DMV 164 

Gloria 

GLORY TO GOD-CIS-M.Guimont 

Psalm/Psaume 

Lumière des cœurs droits, le juste s'est levé 

dans les ténèbres.-M.Guimont 

Acclamations 

ALLELUIA N. 1-M.Guimont 

Offertory/Offertoire 

CBW 394 THE LIGHT OF CHRIST 

 Acclamations 

SANCTUS: MESSE DU PARTAGE-

E.Daniel 

Gloire à toi qui étais mort, 

Gloire à toi qui es vivant, 

Dieu Sauveur,  Viens, Seigneur Jésus! 

AMEN 

Communion 

LAMB OF GOD: Celebrate in Song, 4.10 

CBW 523 THE SONG OF THE 

BEATITUDES 

Postlude 

Suite Modale (extraits/excerpts) op.43-

F.Peeters 

 

Prélude 

Suite Modale (extraits) op.43-F.Peeters 

Procession  

NOUS SOMMES VISAGE DE DIEU 

Nous sommes visage de Dieu, reflet de sa 

lumière, 

Nous sommes visage de Dieu, reflet de son 

amour. 

Kyrie 

CONFITEOR DMV 164 

Gloire à Dieu 

MESSE DU PARTAGE-E.Daniel 

Psaume 

Lumière des coeurs droits, le juste s'est 

levé dans les ténèbres.-M.Guimont 

Acclamations 

ALLELUIA N.1-M.Guimont 

Offertoire 

NUNC DIMITTIS-J.Walter 

Lumière qui se révèle aux nations et donne 

gloire à ton peuple Israel. 

Acclamations eucharistiques 

Sanctus : Messe du Partage-E.Daniel 

• Gloire à toi qui étais mort! 

• Gloire à toi qui es vivant! 

• Dieu, Sauveur, viens, Seigneur Jésus! 

• Amen Conclusif 

Communion 

DMV 302 AGNEAU DE DIEU 

DMV 785 BIENHEUREUX 

Méditation 

WHEN TO THE TEMPLE MARY WENT 

Postlude 

Suite Modale ( extraits/excerpts) op. 43-

F.Peeters 
 

 

Prelude 

Suite Modale (extraits/excerpts) op.43-

F.Peeters 

Procession  

CBW 477 GOD OF DAY AND GOD OF 

DARKNESS 

Kyrie 

CONFITEOR DMV 164 

Gloria 

CELEBRATE IN SONG  4.4.-M.Guimont 

Psalm 

Light rises in the darkness for the upright.-

N.Blanchard 

Acclamation 

ALLELUIA 1-M.Guimont 

Offertory 

NUNC DIMITTIS-J.Walter 

A light of revelation to all nations, and 

glory to your people Israel. 

Eucharistic acclamations 

• SANCTUS – Celebrate in Song 

• Save us, Savior of the world, for by your 

cross and resurrection, you have set us 

free. 4.8 

• AMEN 4.9 

Communion 

LAMB OF GOD – Celebrate in Song 4.10 

CBW 523 THE SONG OF THE 

BEATITUDES 

Meditation 

WHEN TO THE TEMPLE MARY 

WENT-J.Eccard 

Postlude 

Suite Modale (excerpts) op.43-F.Peeters 

Music | Musique 

February 4, 2023-5PM | 4 février 2023-17h 
Saturday / Samedi - Bilingual / Bilingue 

February 5, 2023-5PM | 5 février 2023-17h  
Sunday/Dimanche - Bilingual / Bilingue 

5 février 2023-10h 
Dimanche- Français 

 February 5, 2023-12PM 
Sunday-English 


