
  

         
5661, rue Principale, Ascot Corner, QC J0B 1A0 

Secrétariat: Tél 819-562-6468  Fax 819-562-6468 

Courriel: paroissesaint-stanislas@videotron.ca 
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14e dimanche du Temps Ordinaire 

   

    

  PERSONNES-RESSOURCES  

  ACCUEIL 

   Bernard Mutombo, prêtre  - administrateur…...819-580-1741 -  819-562-6468 

    

  HORAIRE DE L’ACCUE IL AU PRESBYTÈRE 

   Du lundi au jeudi : 9 h 00 à 12 h 00;  15 h 00 à 19 h 00, si rencontres 

   Du jeudi au samedi : 14 h 00 à 17 h 00 Visites des malades à domicile s’il y a lieu 

   Vendredi : congé du curé. Secrétaire Isabelle de Chantal assure service et  

   accueil au presbytère.   

  Samedi PM :  Visites des malades à domicile s’il y a lieu 

  CATÉCHÈSE 

   Nicolas Poulin, catéchète……….……………………….………..………….…….819-432-3637 

   Véronique Rioux, catéchète…………………………...……..…….…….…......819-580-8986  

  CONSEIL DE FABRIQUE 

   Bernard Mutombo, prêtre administrateur……....819-580-1741  -  819-562-6468 

   Jacqueline Maher, présidente de l’assemblée de fabrique……......819-564-8378 

   Denis Demers, marguillier, responsable des travaux d’entretien..819-562-4103 

   Josée Corriveau, marguillière, en charge du presbytère……..…......819-434-3553 

   Caroline Morin, marguillière, secrétaire de l’assemblée…….…...….819-791-2699 

   Diane Talbot, marguillière.………..……………….………..….….……...……..819-562-2086       

   Stephen McElreavy, marguillier..………….………..……...….………..……..819-569-0413      

…Stanley Boucher, marguillier, responsable gestion du cimetière...819-566-1947 

 

  CONSEIL PAROISSIAL DE PASTORALE (C.P.P.) 

  Bernard Mutombo, prêtre administrateur……....819-580-1741  -  819-562-6468 

  Jacqueline Maher, linge liturgique, appels, quête et décoration ..819-564-8378 

  France Tardif Beaudoin………………………………………….….………..………819-832-4741 

  Jean-Pierre Beaudoin, modérateur………………………………………….....819-832-4741 

  Alphonse Bouffard, Chevaliers de Colomb………………....……….……..819-346-6419 

  Ghislaine Bouffard, décoration……………………………....…………...…....819-346-6419 

  Cécile Lavallière, liturgie et baptêmes d’enfants, sacristine ……....819-832-1432 

  Stephen McElreavy, animation, site web, feuillet paroissial ……...819-569-0413 

  Nicolas Poulin, catéchèse d’éveil et d’initiation à la foi .……....…...819-432-3637 

  Suzanne Rodrigue, ménage de l’église, communion aux malades.819-565-9002 

 

   Chevaliers de Colomb  -  Normand Fréchette ……………….......…….819-565-2871 

  Club FADOQ -  Pierre Daigle………………………….….………………...……..819-822-0712 

   Cuisine collective - Manon Saint-Louis…………………………….………..819-829-2017 

   Comité d’initiation sacramentelle - Nicolas Poulin………..……..…..819-348-0764   

    

    

        

    PAROISSE SAINT-STANISLAS D’ASCOT CORNER 

Visitez notre site web:  paroissesaintstanislas.com 

            Feuillet paroissial du 5 juillet 2020 

 

 

« Je suis doux et humble de cœur » (Mt 11, 25-30) 

 



sociale et affective. Ainsi la fermeture des églises et d’autres lieux 

de culte pendant plusieurs semaines ont très fortement grévé le 

budget de nombreuses paroisses.» Dans ce contexte difficile, fait 

observer l’Archevêque, « les fabriques de nos paroisses, ont dû 

continuer néanmoins d’assumer leur obligations». Maintenant que 

les activités de la plupart des paroisses reprennent leur cours nor-

mal, Mgr Luc Cyr invite donc, dans sa correspondance, les chré-

tiens et chrétiennes à soutenir l’élan de cette reprise. «Dans la 

mesure où leur situation financière le leur permet», ils pourront  

consentir volontiers des gestes, offrandes et dons spéciaux au 

nom de la fabrique de leurs paroisses. La paroisse Saint Stanislas 

pour sa part ainsi que ses animateurs au sein de sa fabrique et de 

son équipe pastorale les en remercient  d’avance. 

 

SOUFFLE DES PAROLES DE DIEU DE CE DIMANCHE 

1ère Lect.: Zacharie (9,9-10)  

« Exulte de toutes tes forces, fille de Sion.  Voici ton roi vient à toi; il 

brisera l’arc de guerre.» 

Psaume 44(45)   «Mon Dieu, je bénirai ton nom toujours» 

2ème lect.  Romains(8,9.11-12) 

.« Vous, vous n’êtes pas sous l’emprise de la chair, mais de celle 

de L’Esprit de Dieu qui habite en vous et  qui a ressuscité Jésus, 

le Christ d’entre les morts. Et qui donne la vie.» 

Évangile: Matthieu (11,25-30) 

«Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et 

moi je vous procurerai le repos. » 

 

 

POINT DE MÉDITATION PARTAGÉ  

    LA JOIE, FRUIT DE L’ESPRIT DE DIEU EN NOUS 

1. Les lectures bibliques de ce 14e dimanche  ordinaire (Zacarie 

9,9-10;Romains, 

(8,9.11-13 et Matthieu(11,25-30) nous invite à faire un effort de 

mieux découvrir et identifier Dieu.  Père de Jésus Christ, Dieu se 

révèle à nous aujourd’hui, comme un Père rempli d’Esprit de 

puissance, de bienveillance, de compassion, de joie, de vie et de 

paix. Son Esprit divin, il nous en fait généreusement la révélation 

en son Fils Jésus Christ  par des gestes et des actes prodigieux.  

2. Il y a lieu de noter parmi ces gestes et actions éclatants notam-

ment la consécration de la puissance de la vie comme don et va-

leur sacrés de l’Esprit,  dès lors qu’il ressuscita jésus Christ 

d’entre les morts, la libération des forces d’asservissement au 

mal, aux désirs de la chair, â la souffrance, la maladie, la violence 

de la guerre. 

3. Les manifestations et interventions multifomes de la puissance 

de l’Esprit de Dieu et de Jésus dans nos parcours de vie concou-

rent à produire des fruits positifs, parmi lesquels ceux qui encou-

ragent par ailleurs l’épanouissement de la joie, la quiétude, la 

consolation et la paix. «Exulte de toutes tes forces, fille de Sion, 

ton roi vient à toi pour briser l’arc de guerre», «A vous tous qui 

peinez sous le poids d’un quelconque fardeau, l’Esprit de Dieu 

qui habite en vous, si vous en êtes convaincus, vous procurera 

en temps fixé la paix et le repos. Esprit de Dieu nous ouvre donc, 

par notre foi en Jésus, des horizons de l’espérance de la  pléni-

tude de vie et de salut au milieu de tant d’épreuves vécues dans 

ce monde. 

Bernard Mutombo 

 

FEUILLET PAROISSIAL 
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 Dimanche du temps ordinaire   

LAMPE DU SANCTUAIRE 

 - Monique HÉBERT POUR SON GENRE JIM 

INTENTIONS DE MESSES POUR NOUS DÉFUNTS 

Dimanche  5 juillet 2029 

9 30  Cécile DUBREUIL Demers  25
e
 anniv. – Parents et amis 

Mercredi 8 juillet  

8 :30  Lucette DORVAL – Parents & amis 

Dimanche 12 juillet  

9:30  Cléophas BASTONNAIS – Parents amis  

Mercredi 15 juillet- 

8 30 : Louis VARIN-  Parents &amis 

ÉVÉNEMENTS SAILLANTS DE LA SEMAINE 

1.COVID°19 

- Assouplissement de la mesure de limitation du nombre des 

participants 50 personnes aux célébrations  dans les 

églises. 

- Dans sa lettre du 30 juin le Vicaire général, M. l’Abbé Steve 
Lemay  informe les fidèles que l’Archidiocèse a la joie  d’autoriser 
maintenant  dans  certaines églises de ses paroisses les 
célébrations eucharistiques et liturgiques avec plus de 
cinquantes personnes. Mais cet assouplissement de la limite du 
nombre   des personnes n’annule guère la mesure du port de 
masque, les règles de distanciation physique et sociale toujours 
en vigueur. 

- Appel de  Mgr Luc Cyr, Archevêque de Sherbrooke aux 

chrétiens et chrétiennes à aider et soutenir les fabriques de 

leurs paroisses respectives. 

Pleinement conscient des conséquences inattendues et néfastes 

du Covid-19 sur la vie et fonctionnement de nos paroisse, 

l’Archévêque de Sherbrooke, Mgr Luc Cyr, a lancé le 15 juin 

dernier un appel aux fidèles pour aider les paroisses du diocèse 

à surmonter les défis de la pandémie de coronavirus. Nous en 

résumons ici l’essentiel du contenu. «Le confinement à domicile, 

la série de mesures sanitaires restrictives ont affecté notre vie 

. 
. 


