
CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES du 24 février au 4 mars 2018 
EUCHARISTIC CELEBRATIONS from February 24 to March 4, 2018 

 

Samedi / Saturday – 24     
17h00 /  5:00 p.m. - Membres défunts de la famille Sabourin / Pauline 
 

Dimanche / Sunday – 25    2e dimanche du Carême / 2nd Sunday of Lent 
9h00 /  9:00 a.m.  - Pour les membres de la paroisse – le Recteur /  
   - For the people of the parish - the Rector 
10h30 / 10:30 a.m. - Douglas Valin (6e anniv.) / Micheline Groulx et Francis Valin 

- Intentions de Mikael Meka-Mevoung / Mikael 
- Thérèse Gagnon-Castonguay / son époux Denis 
- Jules Lussier / la famille 
- Norman Castonguay / la famille 
- Bernadette Gongo-Ogouma / ses enfants 
- Philippe Pilon et aux intentions de Thérèse Fortin /  

René Lambert et Hélène Bachand 
- Donald Dorval / la famille 
- Intentions de Nicholas Caldwell / la famille Dorval 

12h00 / 12:00 p.m. - Intentions of Bob Clarke / The Clarke family 
17h00 / 5:00 p.m.  - Bertrand Raymond / sa famille 
19h30 / 7:30 p.m.  - Fr. Frank Aylward / Lorraine 
 

Lundi / Monday – 26   
12h15 / 12:15 p.m. -  
17h00 /  5:00 p.m. - Cécile Lavoie-Mattard (1er anniv.) / ses enfants et ses 
    petits-enfants 
 

Mardi / Tuesday – 27  
12h15 / 12:15 p.m. -  
17h00 /   5:00 p.m. - Royal Galipeau / parents et amis 
 

Mercredi / Wednesday – 28  
12h15 / 12:15 p.m. - Laszlo Funtek / The Funtek family 
17h00 /  5:00 p.m. - Luigi et Giuseppina Pricolo & Luigi et Maria Vanacore /  

leurs enfants 
 

Jeudi / Thursday – 1   
12h15 / 12:15 p.m. - Justine Vieyra et Eloi & Julien Akueson / Adolé Akueson 
17h00 /  5:00 p.m. - Raymond et Leonida Julien / la famille 
 

Vendredi / Friday – 2   
12h15 / 12:15 p.m. - Dolores Rosa Proteau / Soey Lamothe and Louis Bériault 
17h00 /  5:00 p.m. - Intentions de la famille Trudel / Pauline Trudel 
 

Samedi / Saturday – 3     
17h00 /  5:00 p.m. - Thérèse et Aurèle Beauchamp / la famille 
 

Dimanche / Sunday – 4     3e dimanche du Carême / 3rd Sunday of Lent 
9h00 /  9:00 a.m.  - Pour les membres de la paroisse – le Recteur /  
   - For the people of the parish - the Rector 
10h30 / 10:30 a.m. - Jean Bertrand / Suzanne et les enfants 

- Intentions de Mikael Meka-Mevoung / Mikael 
- Josée Lacroix / Micheline Groulx et Francis Valin 
- Rodrigue Bourgeault / famille Valliquette 
- Bud Neville / Richard et Thérèse Evraire 
- Père Reginald MacNeil / Richard et Thérèse Evraire 
- Simone Breton, Eugène et Arthur Dorval / la famille 
- Maria Dufour / la famille 
- Gilberte Marcotte-Courtemanche / Jean-Pierre Blais 

12h00 / 12:00 p.m. -  
17h00 / 5:00 p.m.  - Adélard Bélanger / Nicole et Michel Drapeau 
19h30 / 7:30 p.m.  - Intentions of Mona Murango 
 

17-18 février 2018 / February 17-18, 2018 
Offrandes / Offerings Revenus / Revenue 
Offrandes du dimanche / Sunday offerings $  6,086.00 
Dépots directs / Direct deposits $     666.00 
Collecte spéciale / Special collection $  1,620.00 
Autres revenus / Other revenue  $  3,046.00 
Nouvel autel / New altar $     625.00 
Total $12,043.00 

 
  



2e DIMANCHE DU CARÊME (25 FÉVRIER 2018) 
 

Dieu, Amour, Vérité et Fraternité: des réalités auxquelles nous sommes 
appelés à rendre témoignage dans la joie et l’espérance. 

 

Cathédrale Notre-Dame 
 

Journée diocésaine des confessions – le vendredi 2 mars 
Le pape François nous invite à vivre ce temps de Carême comme un parcours de formation 
du cœur, afin que nous puissions tous connaître la joie d’un cœur pauvre, qui reconnaît ses 
propres pauvretés et qui accueille la bonté miséricordieuse de Dieu. Profitons de cette 
occasion qui nous est donnée pour demander le pardon de nos fautes et faire expérience 
de l’amour de Dieu.  Les confessions auront lieu de 11h30 à 13h30 et de 15h30 à 18h. 
 
Célébration pénitentielle et confession pendant le Carême 

• un service pénitentielle paroissial: le dimanche 18 mars à 15h30 
• le Samedi saint 31 mars de 15h à 16h 

Il y a toujours des confessions 15 minutes avant chaque messe. 
 

Quête spéciale pour les œuvres diocésaines et missionnaires 
Il n’est pas trop tard pour participer à la collecte spéciale. Les fonds recueillis serviront aux 
œuvres diocésaines et missionnaires et permettront à l'archidiocèse d'Ottawa de répondre 
aux demandes d'aide en provenance des diocèses du Nord canadien. Tout chèque doit être 
fait au nom de la Cathédrale Notre-Dame.  Ceux-ci sont comptabilisés à la cathédrale pour 
fin d'impôt avant d'être acheminés au diocèse.  
 

Adoration 
Nous invitons des personnes à venir assurer une présence auprès du Saint-Sacrement le 
2 mars.  L'adoration se fera après la messe de 12h15 jusqu'à la messe de 17h.  Vous 
pouvez être présent pour 30 minutes, pour une heure. Laissez votre nom à Marie-Andrée 
ou à Jacques à la sacristie qui sont à préparer un horaire. 
 

Triduum Pascal 
Jeudi saint, le 29 mars, messe à 19h30 – bilingue, suivie de l’adoration jusqu’à 22h.  
Vendredi saint, le 30 mars, service à 15h - bilingue.  
Samedi saint, le 31 mars, service à 20h – bilingue.  
Pâques, le 1er avril, les messes sont à 9h (bilingue), 10h30 (français), 12h (anglais), 
17h (français) et 19h30 (anglais). 
 

Nouvelle page Facebook 
Retrouvez dès maintenant toutes les activités et les événements de votre paroisse sur 
Facebook! ‘Aimez’ la nouvelle page de la cathédrale pour ne plus rien manquer! Retrouvez-
vous sur Facebook à ‘Paroisse Notre-Dame Ottawa Parish’ ou via le 
https://www.facebook.com/notredameottawa/  Au plaisir de vous y retrouver! 
 

Enfants recherchés! chorale des enfants de la cathédrale Notre-Dame 
Les répétitions sont les mercredis de 18h à 19h30 et la chorale chante deux messes du 
dimanche par mois à 9h (vous pouvez continuer à fréquenter votre paroisse). Nous 
accueillons les enfants du primaire au secondaire. Aucune expérience, aucun frais, aucune 
audition. Stationnement gratuit. Les ados pourront accumuler des heures de bénévolat. 
Directrice de la chorale: notredameenfantschildren@gmail.com ou 613-726-0454. 
 

 L’Église diocésaine  Voir www.catholiqueottawa.ca 
 

Projet de carême 2018 
La paroisse Notre-Dame-de-Lourdes (Vanier), 435 chemin Montréal, reprend son projet des 
« Jeudis du Carême » durant le mois de mars (les jeudis : 1, 8, 15, 22). Le thème de cette 
année est : « À la découverte de notre baptême ». À l’aide de textes tirés des évangiles, 
les participants et participantes seront invités à s’exprimer sur leur foi baptismale. La 
communauté vous souhaite une bienvenue particulière pour cette nouvelle aventure dès le 
jeudi 1er mars à 19h30. Un léger goûter sera servi à la fin pour marquer la fraternité. 
 

Sommet de la Nouvelle Évangélisation 2018 
Les 27 et 28 avril 2018, la conférence sur la nouvelle évangélisation réunira plus de 5000 
catholiques venant de partout en Amérique du nord. L'événement aura lieu au centre de 
convention Infinité, ici à Ottawa. Vous pouvez vous inscrire en ligne 
https://www.newevangelization.ca . Ne tardez pas à acheter vos billets! 
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2nd SUNDAY OF LENT (FEBRUARY 25, 2018) 
 

God, Love, Truth and Brotherhood: realities to which we are 
asked to give witness with joy and hope. 

 

Notre Dame Cathedral 
 

Diocesan Day of Confessions - Friday, March 2 
Pope Francis invites us to live this time of Lent as a journey of formation of the heart, so 
that we may all know the joy of a poor heart, which recognizes its own poverty and which 
welcomes the merciful goodness of God. Let us take this opportunity to ask for forgiveness 
of our faults and to experience the love of God. The confessions will take place from 11:30 
a.m. to 1:30 p.m. and from 3:30 p.m. to 6:00 p.m. 
 

Lenten Sacrament of Reconciliation. 
• Parish Penitential Service on March 18th, from 3:30 p.m. to 4:30 p.m. 
• Holy Saturday, March 31st, from 3:00 p.m. to 4:00 p.m. 

There are always confessions 15 minutes before each Mass. 
 

Special Collection for Diocesan and Missionary Works 
It’s not too late to contribute to the special collection. Funds collected will enable the 
Archdiocese of Ottawa to provide for its missionary work and respond to requests for 
assistance from dioceses in Northern Ontario. Please make your cheque payable to Notre 
Dame Cathedral.  Your donation is remitted to the Archdiocese of Ottawa and registered 
here at the Cathedral for income tax receipt purposes.  
 

Adoration 
We are inviting all available persons to come assure a continued presence before the 
Blessed Sacrament on March 2.  Adoration will begin after the 12:15 mass up to the 5:00 
pm. mass. You can be here for 30 minutes, one hour.  If you are interested, please give 
your name to Marie-Andrée or Jacques in the Sacristy.  They are preparing a schedule. 
 

Easter Tridium 
Holy Thursday Mass, 7:30 p.m. – bilingual, followed by adoration until 11:00 p.m. 
Good Friday Service, 3:00 p.m. – bilingual 
Easter Vigil, 8:00 p.m. – bilingual 
Easter Masses, 9:00 a.m. (bilingual), 10:30 a.m. (French), 12:00 p.m. (English), 
5:00 p.m. (French) and 7:30 p.m. (English) 
 

New Facebook Page 
Find out right now about all the activities taking place in your parish on Facebook! 
‘Like’ the new page of the Cathedral and be aware of all the events! Find us on Facebook 
at ‘Paroisse Notre-Dame Ottawa Parish’ or on the internet via: 
https://www.facebook.com/notredameottawa/ Looking forward to seeing you there! 
 

Come join the Children’s Choir at Notre Dame Cathedral 
Your commitment includes Wednesday rehearsals, 6:00 - 7:30 pm and two Sunday Masses 
per month at 9:00 am (you don’t need to give up your parish). We welcome children from 
primary grades to high school. No experience needed, no charge, no audition, and free 
parking. Qualifies as volunteer hours for teens. The director can be reached directly at 
notredameenfantschildren@gmail.com. 
 
 

Diocesan Church  See www.CatholicOttawa.ca 
 

World Day of Prayer Service 2018 
The World Day of Prayer service for our area of Ottawa will be taking place at St. Columba 
Anglican Church, 24 Sandridge Rd. (two blocks west of the RCMP Stables at the northern 
end of St. Laurent Blvd.) on Friday, 2 March, at 7:00 p.m. The “host” country is Suriname 
(a country of rich cultural and ecological diversity) and the chosen theme is “All God’s 
Creation is Very Good! 
 

Pilgrimage to Russia 
The pilgrimage is with Fr. Michael Scherrey, Companions of the Cross. Sept 6-17, 2018. 12 
days/10 nights.  Price includes all fares, fees, tips, stipends, taxes, & meals except lunches 
& Russian Visa. $4579 per person (double occ) Toronto departure.  Limited space.  Info. 
Meeting Sun. June 10 at 2:30 pm. St. Mary’s Parish Ottawa. For information contact Laurie 
Courchesne-Dooley (613)732-5739 e-mail lafrcodo@outlook.com. 
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Programmes des messes bilingues / Programs for Bilingual Masses 
Chantons les louanges du Seigneur –  24 février 2018 à 17h00 et  

le 25 février 2018 2018 à 9h00 
Hymns of Praise – February 24, 2018 at 5:00 p.m. and 

February 25, 2018 at 9:00 a.m. 
Directeur musical: Michel Guimont (613) 738-5025 #245 

Directrice / Director: Joan Fearnley (Choeurs des femmes, Choeurs des 
enfants / Women's Choir, Children's Choir) 

Organiste / Organist: Jennifer Loveless 

 
Prélude / Prelude: Prière     J. Jongen 
 

Chant d’entrée / Processional Hymn:  
 Tu es la vraie lumière     DMV 595 
 

Préparation pénitentielle / Penitential Rite:   
Kyrie               M. Guimont 

 

Psaume Responsorial Psalm:     CW 48 
I will walk in the presence of the Lord, in the land of the living. 
 
Acclamation à l’Évangile / Gospel acclamation:  

Acclamation carême 2             M.G. 
 
Présentation des offrandes / Presentation of the Gifts: 
  O Nata Lux          J.J. Brackenborough 
O Lumière des Lumières, Jésus, Sauveur du monde. Daigne entendre avec amour 
la louange et la prière de nos voix. Toi, qui pour sauver nos âmes a vécu parmi 
nous sous forme humaine, accorde-nous, lorsque la course sera terminée, d’être 
unis avec toi en ton corps. 
O Light of light, by love inclined, Jesu, redeemer of mankind, 
With loving-kindness deign to hear from suppliant voices praise and prayer. 
Thou who to raise our souls from hell did deign in fleshly form to dwell, 
Vouchsafe us, when our race is run, in thy fair body to be one. 
 
Sanctus:       DMV 258-1 
Anamnesis:       DMV 258-1 
Amen:        DMV 258-1 
Agnus Dei:       DMV 293 
 
Communion:  Tu es le Dieu fidèle   DMV 346 
 
Méditation / Meditation:  
   Qui Sequitur me           O. di Lasso 
Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres: il aura la lumière de la vie. 
Whoever follows me will never walk in darkness but will have the light of life. 
 
Postlude:  
Choral-improvisation – ‘Herr Jesu Christ, dich zu uns wend’, Op. 65, No. 13 
              S. Karg-Elert 
 
  



Chantons les louanges du Seigneur  
25 février 2018, Dimanche 10h30 et 17h00 

Directeur musical: Michel Guimont 613 738-5025 #245 
Organistes: Jennifer Loveless / Barbara Hallam-Price 

 
Prélude:  Prière     J. Jongen 
 

Chant d’entrée:  Lumière des hommes   DMV 422 
 

Rite pénitentiel:      DMV 169 
 

Psaume responsorial:             M.G. 
Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants 
 
Acclamation à l’Évangile:    Acclamation 2          M.G. 
 

Présentation des offrandes:   
 Meditabor in mandatis (messe de 10h30)    G.P. Palestrina 
De quel amour, j’aime ta loi, Seigneur. 
 Avec Toi, nous irons au désert (messe de 17h00) DMV 414 
 

Sanctus:       DMV 258-1 
Anamnesis:       DMV 258-1 
Amen:        DMV 258-1 
Agnus Dei:       DMV 301 
 

Communion:   Lumière de Dieu 
Lumière de Dieu, lumière de vie, lumière des hommes, O Jésus Christ! 
 

Méditation:  O Nata Lux     
O Lumière des Lumières, Jésus, Sauveur du monde. Daigne entendre avec amour 
la louange et la prière de nos voix. Toi, qui pour sauver nos âmes a vécu parmi 
nous sous forme humaine, accorde-nous, lorsque la course sera terminée, d’être 
unis avec toi en ton corps. 
 

Postlude:  
Choral-improvisation – ‘Herr Jesu Christ, dich zu uns wend’, Op. 65, No. 13 
              S. Karg-Elert 
 

Hymns of Praise 
February 25, 2018 Sunday at 12 Noon and 7:30 p.m. 
Musical Director: Michel Guimont 613 738-5025 #245 
Organists: Jennifer Loveless / Barbara Hallam-Price 

 
Prelude:  Prière     J. Jongen 
 

Processional Hymn: Christ, You are the Fullness  CBW 431 
 

Penitential Rite:              M.G. 
 

Responsorial Psalm:       CBW 48 
I will walk in the presence of the Lord, in the land of the living. 
 

Gospel Acclamation: Acclamation 2            M.G. 
 

Presentation of the Gifts:   
Meditabor in Mandatis (Noon Mass)      G.P. Palestrina 

I will delight in your commands, which I love. 
O Merciful Redeemer (7:30 p.m. Mass)  CBW 369 

 

Eucharistic Acclamations:              M.G. 
Lamb of God:       CBW 295 
 

Communion:  Lenten Communion Antiphons   J. Biery 
This is my beloved Son. Listen, listen, listen to him. 
 

Meditation:    
Christ Whose Glory Fills the Skies (noon mass)  J. Dimmock 
 

Recessional Hymn: O Raise Your Eyes   CBW 366 
 

Postlude:  
Choral-improvisation – ‘Herr Jesu Christ, dich zu uns wend’, Op. 65, No. 13 
              S. Karg-Elert 


