CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES du 23 février au 3 mars 2019
EUCHARISTIC CELEBRATIONS from February 23 to March 3, 2019
Samedi / Saturday – 23
17h00 / 5:00 p.m.
Dimanche / Sunday – 24

- Pierre Marsan / sa famille

17h00 / 5:00 p.m.
19h30 / 7:30 p.m.

7e dimanche du temps ordinaire
7th Sunday in Ordinary Time
- Pour les membres de la paroisse – le Recteur /
- For the people of the parish - the Rector
- Donald Dorval / la famille Dorval
- Thérèse Gagnon-Castonguay / son époux Denis
- Jules Lussier / la famille
- Norman Castonguay / sa famille
- Simon Collette (20e anniv.) / sa petite-fille Toni
- Monique Rochefort / sa sœur Pauline
- Thérèse et Gerry Way / Jeannine et Gilbert Way
- Maria Tran Vu Duc Thinh / Thérèse Tran Nguyen
- Bernadette Gongo-Ogouma / Irène Emmannuelle
- Marjory Yates / Beryl Phillips
- Marcel Poitras / Jeannette et Chantal
- Jacqueline Oman / Jeannette et Chantal
- Bertrand Raymond / sa famille
-

Lundi / Monday – 25
12h15 / 12:15 p.m.
17h00 / 5:00 p.m.

- Fleur-Ange Cormier / parents et amis

Mardi / Tuesday – 26
12h15 / 12:15 a.m.
17h00 / 5:00 p.m.

- Cécile Lavoie (2e anniv.) / sa fille Claudette

9h00 / 9:00 a.m.
10h30 / 10:30 a.m.

12h00 / 12:00 p.m.

Mercredi / Wednesday - 27
12h15 / 12:15 p.m.
- Lalika Simko / The Funtek family
17h00 / 5:00 p.m.
Jeudi / Thursday – 28
12h15 / 12:15 p.m.
17h00 / 5:00 p.m.
Vendredi / Friday – 1
12h15 / 12:15 p.m.

- Patricia Bloski / Paul and Diane Trudel
- Luigi et Giuseppina Pricolo & Luigi et Maria Vanacore /
leurs enfants

17h00 / 5:00 p.m.

- Patricia Bloski / Pauline Trudel
Adoration eucharistique / Eucharistic Adoration
-

Samedi / Saturday – 2
17h00 / 5:00 p.m.

- Thérèse et Aurèle Bauchamp / la famille

Dimanche / Sunday – 3
9h00 / 9:00 a.m.
10h30 / 10:30 a.m.

12h00 / 12:00 p.m.
17h00 / 5:00 p.m.
19h30 / 7:30 p.m.

8e dimanche du temps ordinaire
8th Sunday in Ordinary Time
- Pour les membres de la paroisse – le Recteur /
- For the people of the parish - the Rector
- Jean Bertrand / Suzanne et les enfants
- Monique Rochefort / Paul et Diane Trudel
- Edouard Nached et Thérèse Pilote-Gagné /
Magda, Nora et Hana
- Désir Zéphirin / Christiane
- Céline LeMaire / sa fille Véronique
- Gerardo Masias-Vegas and Irma Dieguez de Masias /
Roxanna Masias-Neal
- Consiglia Moreschi / Bea Ross
- Adélard Bélanger / Nicole et Michel Drapeau
-

16-17 février 2019 / February 16-17, 2019
Offrandes / Offerings
Revenus / Revenue
Offrandes du dimanche / Sunday offerings
$ 7,533.00
Dépots directs / Direct deposits
$ 582.25
Autres revenus / Other revenue
$ 2,682.00
Total
$10,797.25

7e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (24 FÉVRIER 2019)
Tu es enfant de Dieu,
comme ton Père, pardonne généreusement!
Cathédrale Notre-Dame
Adoration
Nous invitons des personnes à venir assurer une présence auprès du Saint-Sacrement le
1er mars. L'adoration se fera après la messe de 12h15 jusqu'à la messe de 17h00. 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.
Restauration de l’orgue
Vous vous êtes sans doute aperçu que notre orgue s’était trouvé une nouvelle voix. En
effet, en juillet dernier plusieurs tuyaux (trompettes, hautbois, clarinettes) ont été retirés du
buffet pour être expédiés et réusinés dans les ateliers de la maison Casavant Frères de StHyacinthe. Ceux-ci ont depuis été réinstallés et tous les autres tuyaux ont, à leur tour, été
harmonisés, juste en temps pour les grandes célébrations de Noël. Fait à signaler, nous
avons jusqu’ici recueilli 136 000 $ pour la réflexion de l’orgue! Nous sollicitons présentement
180 000 $ pour atteindre l’objectif fixé à 316 000 $. Dans l’éventualité où vous désiriez
obtenir plus d’information sur les multiples façons de contribuer à ce très beau projet,
veuillez-vous
rendre
sur
notre
site
Internet
à
l’adresse
suivante:
www.notredameottawa.com
Solidarité Jeunesse
Le groupe Solidarité Jeunesse souhaite transmettre ses plus sincères remerciements à tous
les paroissiens pour leur accueil toujours aussi enthousiaste et généreux lors de leur visite
les 16-17 février derniers. Jusqu’ici, le montant amassé s’élève à plus de 2125$! Les jeunes
pourront faire beaucoup de bien en votre nom. Merci
Mercredi des Cendres
Le 6 mars – Mercredi des Cendres, nous marquerons le début du Carême par trois
célébrations eucharistiques bilingues, à 12h15, 17h et 19h30.
Le temps du Carême est un temps pour se défaire de tout ce qui ternit nos relations, des
lourdeurs du péché qui empêchent de vivre, de nettoyer nos vies pour y laisser entrer le
Soleil de Dieu. Rappelons-nous que le mercredi des Cendres est jour de jeûne et
d’abstinence de même que le Vendredi saint. Ces jours-là, les catholiques sont appelés à
s’abstenir de viande et à prendre un seul repas complet. Dans l’archidiocèse d’Ottawa, nous
sommes également invités à pratiquer l’abstinence tous les autres vendredis de Carême.
Voir les normes pour le Carême sur le site du diocèse www.catholiqueottawa.ca

 L’Église diocésaine  Voir www.catholiqueottawa.ca
Journée mondiale de la prière
La Journée mondiale de la prière, service œcuménique, aura lieu le 1er mars à MacKay
United Church, 39, rue Dufferin, New Edinburgh à 19h. Le service a été rédigé par le
Comité de la Journée mondiale de la prière de Slovénie.
Pèlerinage à l’Oratoire Saint-Joseph
Pèlerinage à l’Oratoire Saint-Joseph, le mardi 19 mars, fête de saint Joseph. Pour le dîner,
on apporte son goûter ou l’on mange à la cafétéria sur place (au choix.) Souper en groupe,
au "Scores de Dorval" (à vos frais). Départ à 10h00 dans le terrain de stationnement du
Tigre Géant, rue Régent, Hawkesbury. Coût: 21 $. Renseignements: Pierre au 613-6322456.
Sur les pas de Jésus
Le pèlerinage officiel du Commissariat de Terre Sainte au Canada. Accompagnateur
spirituel : père Guylain Prince, o.f.m. Forfait: vol aller-retour Air Canada avec guide
francophone en Terre Sainte, transport en autocar climatisé, visites et frais d’entrée, hôtels.
Renseignements : 613-737-6972 ou 514-271-1230 (Boréal Tour), roxanned@bellnet.ca,
www.commissariat.ca

Prière à Saint Michel Archange
Saint Michel Archange, défendez-nous dans le combat et soyez notre protecteur contre la
méchanceté et les embûches du démon. Que Dieu exerce sur lui son empire, nous vous
en supplions; et vous, Prince de la Milice Céleste, par le pouvoir divin qui vous a été confié,
précipitez au fond des enfers Satan et les autres esprits mauvais qui parcourent le monde
pour la perte des âmes. Amen.

7th SUNDAY IN ORDINARY TIME (FEBRUARY 24, 2019)
You are a child of God,
like your Father, forgive generously!
Notre Dame Cathedral
Coffee Sunday
Please join us today, February 24, for coffee when a group of volunteers hosts Coffee
Sunday after the Noon Mass. All are welcome for some fellowship and community
building.
Adoration
We are inviting all available persons to come assure a continued presence before the
Blessed Sacrament on March 1st. 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.
Organ Restoration
We are thrilled to announce that over the past 8 months our organ has rediscovered it's
beauty of voice and can now more powerfully lift our minds to God! This past July, all the
reeds (trumpets, oboes, clarinets) were removed and sent to the renowned Casavant organ
factory in St. Hyacinthe to be repaired and restored. They have since been reinstalled and
the remaining organ pipes were voiced in time for the Christmas celebrations. To date we
have fundraised $136,000. Our aim is to collect an additional $180,000 in order to reach our
goal of $316,000. If you would like more information on how you can help with this exciting
endeavour, please visit: www.notredameottawa.com.
Solidarité Jeunesse
Solidarité Jeunesse wishes to extend its sincerest thanks to all parishioners for their
generous contribution during their visit on February 16-17. So far, the amount raised is more
than $2,125! The young participants will be able to do a lot of good on your behalf. Thank
you!
Ash Wednesday
March 6 – Ash Wednesday, our observance of Lent begins with three bilingual
Eucharistic celebrations, at 12:15 p.m., 5:00 p.m. and 7:30 p.m.
Lent is a time to get rid of any ‘dirt’ that may exist in our lives and our relationships; to make
peace with ourselves, with our neighbors, and with God. Lent is a time to make room and
to invite le Light of God into our hearts. Let us remember that Ash Wednesday and Good
Friday are days of fast and abstinence. On those days, Catholics are not to eat meat and to
take only one full meal. In the Archdiocese of Ottawa, Catholics are invited to abstain from
the consumption of meat on all Fridays of Lent. You may access the Norms for Lenten
Observance on the diocesan web site at www.catholicottawa.ca.

Diocesan Church  See www.CatholicOttawa.ca
World Day of Prayer
The World Day of Prayer, ecumenical service, will take place on March 1st at MacKay United
Church, 39 Dufferin Road, New Edinburgh at 7:00 p.m. Service written by the World Day
of Prayer Committee of Slovenia.
Novena of Masses - 40 Days for Life Campaign
40 Days for Life campaign is Mar. 6 – Apr. 14. Novena of Masses at Holy Redeemer Parish,
44 Rothesay Dr., Kanata. First nine Wednesdays of 2019 at 9:00 am, Feb. 6, 13, 20, 27.
Info:
wanda40daysforlife@clife.ca;
613-299-2515;
40daysforlife.com/localcampaigns/ottawa.
Pro-Life Conference
Rekindle the Gift of Life…Fulfill God's Plan...Thrive. Guest speaker: Sr. Helena Burns, FSP.
At Resurrection of Our Lord, 1940 Saunderson Dr., Sat., Apr. 27. Mass at 8:00 am;
conference ends at 4:00 pm. Cost: $15/person; family rate $12.50/person for 4 or more
tickets. Info: 613-720-5643; ottawagiftoflifeministry@gmail.com.

Prayer to Saint Michael the Archangel
Saint Michael the Archangel defend us in battle. Be our protection against the wickedness
and snares of the devil; may God rebuke him, we humbly pray; and do thou, O Prince of the
heavenly host, by the power of God, cast into hell Satan and all the evil spirits who prowl
through the world seeking the ruin of souls. Amen.

Programmes des messes bilingues / Programs for Bilingual Masses
Chantons les louanges du Seigneur – le 23 février 2019 à 17h00 et
le 24 février 2019 à 9h00
Hymns of Praise – February 23, 2019 at 5:00 p.m. and
February 24, 2019 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:

Suite du premier ton

L. N. Clérambault

Chant d’entrée / Processional Hymn:
Quand le Seigneur se montrera

DMV 581

Gloire à Dieu / Glory to God

M.G.

Psaume Responsorial Psalm:
Le Seigneur est tendresse et pitié.

M.G.

Acclamation à l’Évangile / Gospel acclamation:
Festival Alleluia
Présentation des offrandes / Presentation of the Gifts:
I Give You a New Commandment
Sanctus:
Anamnesis:
Amen:
Agnus Dei:
Communion:

J. Chepponis
P. Aston
M.G.
M.G.
M.G.
M.G.

Amen to the Body of Christ

T: D. Dufner
M: M. Guimont
Amen to the Body of Christ we receive, bread for the fullness of life.
Amen to the Body of Christ we become, bread for the life of the world.
Méditation / Meditation:
A Prayer of St. Richard of Chichester
Postlude:

Kyrie (Messe pour les paroisses)

L.J. White
L. Couperin

Chantons les louanges du Seigneur
24 février 2019, Dimanche 10h30 et 17h00
Directeur musical: Michel Guimont 613 738-5025 #245
Organistes: Jennifer Loveless / Barbara Hallam-Price

Prélude / Prelude:

Suite du premier ton

L. N. Clérambault

Chant d’entrée:

En marchant vers toi

DMV 550

Gloire à Dieu:

M.G.

Psaume responsorial:
Le Seigneur est tendresse et pitié.

M.G.

Présentation des offrandes:
Ubi Caritas (messe de 10h30)
Où sont amour et charité, Dieu est présent.
Célébrons l’appel (17h00 / 5:00 p.m.)

A. Fox
Prions en Église

Sanctus:
Anamnesis:
Amen:
Agnus Dei:

M.G.
M.G.
M.G.
M.G.

Communion:

Aimons-nous les uns les autres

DMV 528

Méditation:
Intende Voci
Sois attentif à mes cris, ô mon Roi et mon Dieu!
Car c'est à toi que je j'adresse ma prière.
Postlude:

Kyrie (Messe pour les paroisses)

O. di Lasso

L. Couperin

Hymns of Praise
February 24, 2019 Sunday at 12 Noon and 7:30 p.m.
Musical Director: Michel Guimont 613 738-5025 #245
Organists: Jennifer Loveless / Barbara Hallam-Price

Prélude / Prelude:

Suite du premier ton

Processional Hymn:

Great God of Mercy

Glory to God:

L. N. Clérambault
CBW 361
M.G.

Responsorial Psalm:
The Lord is kind and merciful.
Gospel Acclamation:

CBW 52
Salisbury Alleluia

Presentation of the Gifts:
Ubi Caritas (12:00 pm. Mass)
Where love and charity abide, there God is found.
Remember Your Love (7:30 p.m. Mass)
Remember your love and your faithfulness, O God.
Eucharistic Acclamations:
Lamb of God:

C. Walker
A. Fox
M.G.
M.G.
M.G.

Communion: For Countless Blessings
M.G.
For countless blessings given free, for countless blessings given free,
May Jesus Christ be praised, may Jesus Christ be praised.
Meditation: Intende Voci (12:00 p.m. noon Mass)
O. di Lasso
Hear my call for help, my King and my God! To you I pray, O Lord!
Recessional Hymn:
Postlude:

Lord, Make Us Servants

Kyrie (Messe pour les paroisses)

CBW 630
L. Couperin

