
  

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

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

Courriel: paroissesaint-stanislas@videotron.ca 

Curé : Tél 819-562-6468  Cell 819-580-1741 

22e 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 Josée Corriveau 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, …………………………………...……..…......819-434-3553 

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

   Diane Talbot, marguillière, en charge du presbytère…..……...……..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 30 août 2020 

 

« Si quelqu’un veut marcher à ma suite, qu’il renonce à 

lui-même » (Mt 16, 21-27) 

 



Horaire du curé : 

Du lundi au jeudi.    Vendredi : congé curé.   Samedi : funérailles/visites 

aux malades (s’il y a lieu) 

Été Am : 8:30 - 12:30             pm 15 :00 - 18. 00  

Note: cette année : Août : Vacances du curé 

Hiver :  am 9:00 - 13:00        pm 14:00 - 17:00             Pause :13:30 

Note : En cas d’absence ou d’empêchement  pour raisons de service 
ou réunion à l’archidiocèse,  merci de laisser un message dans notre 

boite  vocale, précisant l’objet d’appel. Le curé, sinon le responsable 
du secteur intéressé vous rappellera dans le meilleur délai  pour le 
suivi.  

 

SOUFFLE DE LA PAROLE DE DIEU 

1ère lecture  

Lecture du livre du prophète Jérémie (20, 7-9)  

Seigneur, tu m’as séduit, et j’ai été séduit ; 

tu m’as saisi, et tu as réussi.  

Psaume   

(Ps 62 (63), 2, 3-4, 5-6, 8-9) 
 Mon âme a soif de toi, Seigneur, mon Dieu !   

2e lecture: Romains 12, 1-2   

« Présentez votre corps en sacrifice vivant »  

 

Évangile :  Matthieu (16, 21-27) 

« Si quelqu’un veut marcher à ma suite, qu’il renonce à lui-même » 

 

 

Le nombre de catholiques dans le monde augmente  

légèrement. 

 

 

PAROLES DU SAINT PÈRE 

Nous ne pouvons pas penser la vie chrétienne hors de cette voie. Il 
y a toujours ce chemin qu’Il a fait en premier: le chemin de l’humili-
té, le chemin de l’humiliation aussi, de s’anéantir soi-même, pour 
ressusciter ensuite. Mais ceci est la voie. Le style chrétien, sans la 
croix n’est pas chrétien, et si la croix est une croix sans Jésus, elle 
n’est pas chrétienne. Le style chrétien prend la croix avec Jésus et 
va de l’avant. Pas sans croix, pas sans Jésus. (Sainte Marthe, 6 
mars 2014)  

Tiré par l’Afrique et l’Asie, le nombre de catholiques dans le 

monde a continué à croître en 2017, a indiqué ce mercredi le 

Bureau de presse du Saint-Siège. 

Chaque année, le Vatican parvient à mettre en évidence  

l’évolution du nombre de catholiques à travers le monde grâce  

à la publication de son Annuaire statistique de l’Église.  

D’après les données qu’il contient, arrêtées fin 2017, les  

catholiques représentent désormais environ 1,3 milliard de  

personnes sur une population mondiale de près de 7,4 milliards.  

En d’autres termes, le catholicisme est professé aujourd’hui par  

17,7 % de l’humanité, une proportion stable par rapport à 2016.  

Entre ces deux années, le nombre de catholiques dans le monde  

a progressé de l’ordre de 1 %. 

Aleteia (https://fr.aleteia.org/), 06-03-19 

 

FEUILLET PAROISSIAL DE DIMANCHE 30 AOÛT  2020 

22e Dimanche du temps ordinaire    

LAMPE DU SANCTUAIRE 

Gaby Breton 

INTENTIONS DE MESSES POUR NOUS DÉFUNTS 

 

Samedi :  29 août 2020   

11:00 :  Funérailles de madame Yvonne Dubois Ash 

Dimanche : 30 août 2020 

9:30 : Gaston Grimard- 2e anniversaire - Parents et amis  

Mercredi : 2 septembre 2020 

8:30 : Paul-Émile Deblois 

Dimanche : 6 septembre 2020 

9:30 : Charles Poulin - Rose-Eva, Dominique, Denise 

 

YVONNE (DUBOIS) ASH (1919 - 2020) 

À Sherbrooke, le 13 août 2020, à l'âge de 101 ans, est décédée Mme 

Yvonne Dubois Ash, fille de feu Louisa Cyr et de feu Alfred Dubois, 

épouse de feu Gérard Ash. 

La famille vous accueillera à la Résidence funéraire Steve L. Elkas Inc., 

601 rue du Conseil, Sherbrooke, le vendredi 28 août 2020 à compter de 

19 h jusqu’à 22 h et le samedi 29 août à compter de 9 h jusqu’à 10 h 30. 

Les funérailles seront célébrées à 11 h à l’église St-Stanislas de Ascot 

Corner. 

Mme Yvonne Dubois Ash laisse dans le deuil ses enfants : Claire (Gilles 

Lemelin), Bertrand (France Bresse), feu Diane (Marcel Roy), Robert 

(Lise Dumas), Suzanne (Michel Dusseault), Sylvie (Clement St-Cyr), 

Lise; ses petits-enfants : Stéphane, Karolyne, Dominic Ash, feu Manon 

et Benoît Lemelin, feu Josée et Sébastien Ash, Patrick et Annick 

Dusseault, Alexandre et Valérie St-Cyr; ses 20 arrière-petits-enfants et 

son arrière-arrière-petite-fille Océanne, ainsi que plusieurs autres 

parents et amis. 
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