CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES du 18 mars au 26 mars 2017
EUCHARISTIC CELEBRATIONS from March 18 to March 26, 2017
Samedi / Saturday – 18
17h00 / 5:00 p.m.
- Sharon Gilder / The Clarke family
Dimanche / Sunday – 19 3e dimanche de 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.
- Luc Arial / Robert et Jeannine Arial
- Yolande Dibattista (2e anniv.) / son époux et ses enfants
- Blanche et Jean-Marie Cheff / leur fils Georges
- Laurier et Rita Papineau / Diane Elie
- Robert Desjardins / Denise Binet
- Maurice Riopel / Lilianne et Yves Jean
12h00 / 12:00 p.m.
- In honour of Saint Joseph / John &
Yolande van der Leeden
- Georges Whelan / Cathy and Joe Healy
- Herman Sarwi / Ron MacKenzie
17h00 / 5:00 p.m.
- Alexandra Bélanger / Nicole et Michel Drapeau
19h30 / 7:30 p.m.
Lundi / Monday – 20
12h15 / 12:15 p.m.
17h00 / 5:00 p.m.
Mardi / Tuesday – 21
12h15 / 12:15 p.m.
17h00 / 5:00 p.m.

Saint Joseph, époux de la Vierge Marie /
Saint Joseph, Husband of the Blessed Virgin Mary
- Intentions of the Rector / Aux intentions du Recteur
- En l’honneur de Saint Joseph et Saint André /
une paroissiene
- Terry Gorman – Teresa Holmes
- Raymond et Leonida Julien / parents et amis

Mercredi / Wednesday – 22
12h15 / 12:15 p.m.
- Deceased members of the Funtek-Fabian family
17h00 / 5:00 p.m.
- Gabrielle Lafleur / son neveu Daniel
Jeudi / Thursday – 23
12h15 / 12:15 p.m.
17h00 / 5:00 p.m.
- Intentions de la famille Trudel / Pauline Trudel
Adoration eucharistique / Eucharistic Adoration
Vendredi / Friday – 24
12h15 / 12:15 p.m.
17h00 / 5:00 p.m.
- Gervaise Monfils / son neveu Jean-Marc
Samedi / Saturday – 25 Annonciation du Seigneur /
The Annunciation of the Lord
10h30 / 10:30 a.m.
- Aux intentions des Catholic Health Care Practitioners
17h00 / 5:00 p.m.
- Blanche Hurtubise (25e anniv.) / son neveu Daniel
Dimanche / Sunday – 26 4e dimanche de Carême / 4th 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.
- Sœur Clara Cantin (15e anniv.) / Daniel
- Thérèse Gagnon-Castonguay / son époux Denis
- Blanche et Jean-Marie Cheff / leur fils Georges
- Jules Lussier / la famille
- Norman Castonguay / la famille
- Gaston Lorrain / sa fille Thérèse
- Maurice Rousseau / Marie-Jeanne et René Pitre
12h00 / 12:00 p.m.
17h00 / 5:00 p.m.
- Bertrand Raymond / sa famille
19h30 / 7:30 p.m.
- Intentions of Bernadette Fernando / Twiggy Joseph
11-12 mars 2017 / March 11-12, 2017
Offrandes / Offerings
Revenus / Revenue
Offrandes du dimanche / Sunday offerings
$ 6,785.55
Dépots directs / Direct deposits
$ 620.00
Autres revenus / Other revenue
$ 3,855.45
Œuvres Diocésaines / Diocesan Works
$ 195.00
Total
$11,456.00

3e DIMANCHE DE CARÊME (19 MARS 2017)
Comme Joseph, efforce-toi de répandre la joie de vivre
et l’espérance partout où tu vas.

Cathédrale Notre-Dame
À vos prières…
Monsieur Manley Schultz, décédé le 6 mars 2017, à l’âge de 85 ans.
Chevaliers de Colomb du Conseil 13781 de la cathédrale Notre-Dame
Tous sont invités au Petit Déjeuner/Brunch de CdeC qui a lieu aujourd’hui le 19 mars
après chacune des messes. Coût: $6.00 / adultes; $3.00 / enfants de moins de 12 ans et
gratuit pour les enfants de moins de 6 ans.
Neuvaine à saint Joseph
Ô glorieux saint Joseph, vous dont la puissance sait rendre possibles les choses
impossibles, venez à notre aide dans l'embarras et la détresse où nous nous trouvons;
prenez sous votre protection les affaires importantes et difficiles que nous vous
recommandons afin qu'elles aient une heureuse issue. (Exprimez votre demande à saint
Joseph). Ô notre bien-aimé père, toute notre confiance est en vous; qu'il ne soit pas dit que
nous vous ayons invoqué en vain; et, puisque vous pouvez tout auprès de Jésus et de
Marie, montrez que votre bonté égale votre pouvoir. Amen. Saint Joseph, priez pour nous.
Rameaux
On se demande souvent ce que nous devons faire avec les rameaux de l’année précédente.
Encore une fois cette année, vous pourrez nous les apporter à compter du 20 mars
jusqu’au 7 avril. Vous pourrez les déposer dans le contenant placé à cet effet à l’entrée
principale. Nous verrons à en disposer pour vous.
Invitation à l'Assemblée générale annuelle de notre paroisse
Le Conseil de pastorale paroissial (CPP) et le Conseil des affaires temporelles (CAT) ont le
plaisir de vous inviter à l’Assemblée générale annuelle qui se tiendra à la salle paroissiale
de la cathédrale, le 26 mars après les messes de 10h30 et midi. Tous les paroissiens et
paroissiennes sont conviés. Cette Assemblée générale fait suite à la présentation verbale
des états financiers 2016; l’objectif de la rencontre est de répondre à vos questions et de
vous renseigner sur les activités de la paroisse. La rencontre se terminera par un léger
goûter fraternel. L’Assemblée générale est un moment privilégié d’information, d’échange,
de dialogue, une occasion de remercier nos bénévoles pour leur beau travail.
Journée des confessions – le vendredi 31 mars 2017
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 que procure un cœur qui se laisse
pénétrer par l’Esprit et porter sur les voies de l’amour qui conduisent à nos frères et à nos
sœurs; 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. Des prêtres seront disponibles pour entendre les confessions à la
cathédrale de 11h30 à 13h30 et de 15h30 à 18h.
Célébration pénitentielle paroissiale
Le dimanche, 9 avril, à 15h30, suivi d’un temps de confessions individuelles jusqu’à la
messe de 17h. Célébrer le sacrement de la Réconciliation signifie être enveloppé dans une
étreinte chaleureuse: c’est l’étreinte de l’infinie miséricorde de Dieu, nous dit le pape
François. Approchons-nous de ce Dieu aimant avec confiance.
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Messe blanche à l’appui des praticiens catholiques en soins de santé
Le 25 mars, Solennité de l’Annonciation du Seigneur, Mgr Prendergast nous invite tous à
nous joindre aux praticiens catholiques en soins de santé lors d'une messe spéciale, à la
cathédrale Notre-Dame, Ottawa, afin de célébrer leur travail dans le domaine de la santé et
pour prier pour leur liberté de conscience. Une messe bilingue sera célébrée à 10h30,
présidée par l'Archevêque avec la participation de Mgr Lépine, archevêque de Montréal, et
ses séminaristes qui font un pèlerinage spécial à Ottawa. Une réception suivra dans la salle
paroissiale. Tous sont encouragés à participer à cette célébration et à prier avec et pour
nos praticiens catholiques dans le domaine de la santé.
Développement et Paix
Cette semaine, nous faisons la connaissance de Cécile Kazadi, une femme de la
République démocratique du Congo qui nous explique pourquoi la radio communautaire
est un outil essentiel aux mains des femmes qui dénoncent les violences sexuellesCette
année, que diriez-vous d’étendre votre don du Carême de partage pendant toute l’année
en adhérant au programme de dons mensuels de Développement et Paix – Caritas
Canada? Vous trouverez plus d’information en ligne au www.devp.org/partagens
Développement et Paix travaille avec l’Église catholique congolaise depuis les premières
élections démocratiques libres à se tenir en RDC, soit en 2006, afin d’encourager la
participation citoyenne et assurer un processus électoral équitable.
Il y a une présentation cette fin de semaine, 18 et 19 mars, à ce sujet.

3rd SUNDAY OF LENT (MARCH 19, 2017)
Like Joseph, do all you can to spread the joy of life and
foster hope wherever you go.
Notre Dame Cathedral
Let us pray for…
Mr. Manley Schultz, who passed away on March 6, 2017, aged 85.
The Knights of Columbus of Notre Dame Cathedral, Council 13781
Everyone is invited to the KofC Famous Breakfast/Brunch today, March 19 after each mass.
Cost: $6.00/adults; $3.00/ children under 12 and free for children under 6.
Novena to Saint Joseph
Glorious St. Joseph, foster-father and protector of Jesus Christ! To you I raise my heart and
my hands to implore your powerful intercession. Please obtain for me from the kind Heart
of Jesus the help and the graces necessary for my spiritual and temporal welfare. I ask
particularly for the grace of a happy death and the special favour I now implore. [Mention
your request here.] Guardian of the Word Incarnate, I feel animated with confidence that
your prayers in my behalf will be graciously heard before the throne of God. V. O glorious
St. Joseph, through the love you bear to Jesus Christ, and for the glory of His Name. R.
Hear my prayers and obtain my petitions. Amen.
Palms
We often wonder what we should do with our palms from previous years. Again, this year,
you can bring them to the church and deposit them in the container that you will find at the
main entrance. You can bring them from March 20 to April 7. We will dispose of them for
you.
Invitation to the Annual General Meeting of our Parish
The Pastoral Parish Council (PPC) and the Temporal Affairs Council are pleased to invite
you to the Annual General Meeting that will be held in the parish hall of the cathedral, March
26 after the 10:30 and noon masses. All parishioners are invited to this important event.
This General Meeting is a follow-up to the presentation of the 2016 statements. The goal of
this meeting is to answer questions and to inform and report on parish volunteer activities.
A light social will follow. The General Meeting is an opportunity for all to meet and exchange;
as well as to thank all of our volunteers for their good work.
Day of confessions – Friday, March 31, 2017
Pope Francis invites everyone to live this Lent as an opportunity for engaging in the
formation of their heart, so that we may all experience the joy that flows from a heart that is
filled with the Holy Spirit and longs to share with our brothers and sisters; so that we may
all experience the joy of having a heart which realizes its own poverty and is open to
receiving God’s love and mercy. Let us take this opportunity to ask forgiveness for our sins
and experience God’s love. Priests will be available to hear confessions at the
Cathedral from 11:30 a.m. to 1:30 p.m. and from 3:30 p.m. to 6:00 p.m.
Parish Penitential Service
Sunday, April 9 at 3:30 p.m., with a time for individual confessions until the 5 p.m. Mass.
Pope Francis reminds us that Going to confession is like receiving a big hug from God, its
experiencing God’s infinite Mercy. Let us approach our loving God with confidence.
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25th

March
White Mass in Support of Catholic Health Care Practitioners
On the Solemnity of the Annunciation of the Lord, Archbishop Prendergast invites everyone
to join Catholic health care practitioners at a special Mass honouring their work in health
care and praying for their freedom of conscience. A bilingual Mass will be celebrated at
10:30 a.m. with Archbishop Prendergast presiding joined by Archbishop Lépine and his
seminarians who are making a special pilgrimage to Ottawa. A reception will follow in the
parish hall. All are encouraged to attend this celebration and to pray with and for our Catholic
health care practitioners.
Development and Peace
This week, we meet with Cécile Kazadi, a woman from the Democratic Republic of the
Congo, who explains why community radio is an essential tool for women denouncing
sexual violence. «Thanks to RCK radio, our lives have changed a lot. We are now aware
of our rights.» This year, why not share year-round by joining Development and Peace –
Caritas Canada’s monthly donor program? More information can be found online at
www.devp.org/shareyearround.
Development and Peace has been working with the Congolese Catholic Church to
encourage citizen participation and ensure a fair electoral process since the first democratic
elections in the DRC in 2006.
There will be a presentation this weekend, March 18 and 19.

Programmes des messes bilingues / Programs for Bilingual Masses
Chantons les louanges du Seigneur – 18 mars 2017 à 17h00 et
le 19 mars 2017 à 9h00
Hymns of Praise – March 18, 2017 at 5:00 p.m. and
March 19, 2017 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: Jennifer Loveless

Prélude / Prelude:
Preludio ‘Sine Nomine’

H. Howells

Chant d’entrée / Processional Hymn:
En toi, Seigneur mon espérance

DMV 417

Préparation pénitentielle / Penitential Rite:
CCCB

M.G.

Psaume Responsorial Psalm:
M.G.
Aujourd’hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur.
Acclamation à l’Évangile / Gospel acclamation:
Acclamation Carême 1
Prière universelle / Prayer of the Faithful:

M.G.

Kyrie

Gregorien

Présentation des offrandes / Presentation of the Gifts:
The Song of the Tree of Life

R.V. Williams

Sanctus:

DMV 258-1

Anamnesis:

DMV 258-1

Amen:

DMV 258-1

Agnus Dei:

Agnus Dei

DMV 293

Communion:

Jesus, Ever-flowing Fountain

T: D. Dufner
M:
M.G.

Méditation / Meditation:
Choral de la Samaritaine

T: Bourgeois/Revel
M:Schültz

Chant d’envoi / Recessional Hymn:
Orgue / Organ
Postlude:
Fugue in c minor

J.S. Bach

Chantons les louanges du Seigneur – 19 mars 2017,
Dimanche 10h30 et 17h00
Directeur musical: Michel Guimont (613) 738-5025 #245
Organiste: Jennifer Loveless
Preludio ‘Sine Nomine’

Prélude:

H.Howells

Chant d’entrée: En toi, Seigneur mon espérance

DMV 418

Rite pénitentielle:

DMV 169

Psaume responsorial:
Aujourd’hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur.

M.G.

Acclamation à l’Évangile:

M.G.

Prière universelle:

Gloire et louanges à Toi

Kyrie Eleison

Présentation des offrandes:
Aquam quam ego dabo
Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus soif.

C. Morales

Acclamations eucharistiques:
Sanctus
Saint, Saint, Saint
Acclamation:
Rite de fraction:
Agnus Dei

DMV 258-1
DMV 269
DMV 297

Communion:

DMV 679

Aux sources de la vie

Méditation:
Sicut cervus
G.P. Palestrina
Comme un cerf altéré cherche l’eau vive, ainsi mon âme te cherche, toi, mon Dieu.
Envoi:

Orgue

Postlude:

Fugue in c minor

J.S. Bach

Hymns of Praise – March 19, 2017
Sunday at 12 Noon and 7:30 p.m.
Musical Director: Michel Guimont (613) 738-5025 #245
Organist: Jennifer Loveless
Prelude:

Preludio ‘Sine Nomine’

H.Howells

Processional Hymn:

Lift High the Cross

CBW 435

Penitential Rite:

M.G.

Responsorial Psalm:
O that today you would listen to his voice! Harden not your hearts.
Gospel Acclamation:
Glory and praise to you, Lord Jesus Christ.
Prayer of the Faithful:

Kyrie Eleison

Presentation of the Gifts:

Like as the Hart

Eucharistic Acclamations:

Celebrate in Song

CBW 50
M.G.
Gregorien
H. Howells
M.G.

Agnus Dei

DMV 293

Communion:
Communion Antiphons for Lent
The water I give will well up within and give you, give you eternal life.

J. Biery

Meditation:
Aquam Quam Ego Dabo
“Whoever drinks of the water that I shall give them,
Whoever drinks of it shall never thirst.”

C. Morales

Recessional Hymn:

CBW 624

Postlude:

You Have Looked Upon the Lowly

Fugue in c minor

J.S. Bach

