
  

         
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 

26e 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 27 sept 2020 

 

«Je vous le déclare : les publicains et les prostituées vous 

précèdent dans le royaume de Dieu.» (Mt 21, 28-32) 

 



2. Messe d’action de grâce célébrée par Mgr GUY BOULANGER à 
Sherbrooke. 

Le nouvel évêque du diocèse de Rouyn-Noranda, Mgr Guy Boulan-
ger, sera en Estrie en octobre prochain. 

Ce dernier célèbrera une messe d’Action de grâce, le jeudi 1er oc-
tobre 2020, 19 h, en la Basilique-Cathédrale Saint-Michel de Sher-
brooke. 

Les réservations seront nécessaires pour assister à la célébration, 
en raison des places limitées 

3. Opportunités de formation pour les propriétaires des forêts et bois 
privés de notre communauté. 

Le Syndicat des Producteurs forestiers du Sud du Québec (SPFSQ), 

mandataire de l’Agence de mise en valeur de la forêt privée de l’Es-

trie (AMFE), offre une série de formations diversifiées à l’intention 

des propriétaires des forêts/ bois privés. L’association organise à cet 

effet des cours et invite les propriétaires à s’y inscrire, et à émettre 

un chèque à l’ordre de SPFSQ pour l’ensemble des cours retenus. 

 

SOUFFLE DES PAROLES DE DIEU DE CE DIMANCHE 

 2.  

1ère lect : Ezéchiel (18,25-28) « Si le méchant se détourne de sa 
méchanceté pour pratiquer le droit et la justice, il sauvera sa vie .» 

Psaume : 24(25) : « Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse.» 

2ième lect : Philippiens (2,1-11) « Dans le Christ, on se réconforte 
les uns les autres, et l’on s’encourage avec amour, si l’on est en 
communion dans l’Esprit , si l’on a de la tendresse et de la compas-
sion,…» 

Évangile Matthieu (21,28-32) : «Je vous le déclare : les publicains et 
les prostituées vous précèdent dans le royaume de Dieu.» 
 

 

Méditation partagée du Curé 

PUBLICAINS ET PROSTITUÉES VOUS PRÉCÈDENT DANS LE 
ROYAUME DE DIEU. 

1. Surprenante manière de la part de Dieu de distribuer sa justice divine. 
Ainsi en témoigne cette mise en garde de Jésus à ses disciples et particu-
lièrement à ses détracteurs « En vérité, je vous le déclare : les publicains et 
les prostituées vous précèdent dans le royaume de Dieu.» (Mt 21,31). Ils 
étaient nombreux même parmi ses propres disciples, ceux qui désapprou-
vaient la proximité et l’attitude empreintes d’accueil et de sollicitude de Jé-
sus envers la catégorie de personnes en bas de l’échelle sociale, collec-
teurs d’impôt, femmes de mauvaise vie, larrons, pécheurs, souvent stigma-
tisés, méprisés, exclus et victimes de traitements dégradants. Que pense 
Dieu de ces personnes et comment s’opère sa souveraine justice divine. 
Envers elles? Jésus est résolument branché sur la bonté et l’amour compa-
tissants de son Père dont il est le révélateur plutôt que sur les attitudes 
biaisées et cruelles des pseudos maîtres de son époque. Sa posture face à 
cette catégorie de gens est donc loin d’être influencée par les critères, les 
codes de la société juive et de ses classes sociales dominantes de 
l’époque, dont il a pris la liberté et le courage de dénoncer les contradic-
tions et les clivages. 

2. Ceux que l’on avait l’habitude de désigner et de montrer du doigt ou re-
gard accusateur, comme méchants, voleurs, brigands, larrons, criminels, 
pouvaient-ils prétendre au salut selon le plan de Dieu, en lieu et place de 
condamnation et vindicte populaires, en raison de leurs nombreux forfaits? 
La réponse de Jésus est tranchante, sans équivoque, prenant le parti et la 
défense des droits imprescriptibles de ces êtres humains, créés à l’image 
de Dieu, quoique ternie par leurs actes et comportements indignes et re-
prochables. «Si LE méchant se détourne de sa méchanceté pour pratiquer 
le droit et la justice, il sauvera sa vie. Il a ouvert les yeux et s’est détourné 
de ses crimes. C’est certain, il vivra, il ne mourra pas. » (Ez. 18, 28). 

A propos du bon accueil qu’il réserve aux pécheurs, en l’occurrence Mat-
thieu (Lévi), Zachée, la femme adultère, la jeune femme samaritaine, Jésus 
déclare en réplique à ses détracteurs : « Ce ne sont pas les gens bien por-
tants qui ont le plus besoin du médecin, mais les malades.» «C’est la misé-
ricorde que je désire et non les sacrifices.» Dans ses prises de position, 
Christ laisse éclater la transcendance de l’Esprit divin qui l’habite et trans-
parait dans ses actes de bonté, de tendresse, de compassion, de discerne-
ment et jugement. 

3.Puissions-nous trouver tous, dans la parole de Dieu de ce dimanche, une 
vive interpellation. Laissons- nous questionner précisément sur nos 
manques d’amour, de charité, d’empathie, de pitié et de compassion, sou-
vent reliés à la dureté de nos cœurs, à nos schèmes de pensée clivés et 
habitudes fortement ancrés en nous et tributaires de nos conditionnements 
socio-culturels. 

Mutombo M.Leng Leng 
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 Dimanche du temps ordinaire    

LAMPE DU SANCTUAIRE :  

Monique Garant et Léopold Bastonnais 

INTENTIONS DE MESSES POUR NOUS DÉFUNTS 

 

Dimanche 27 septembre 2020 à 9h30 

Jeanine Simard - 1er anniv. - Parents et amis 

Mercredi 30 septembre 2020 

Gaston Grimard - Parents et amis 

Dimanche 4 octobre 2020 à 9h30 
Noël Boucher- 10e anniv. - Thérèse et enfants 

 
 
FAITS ET ÉVÈNEMENTS SAILLANTS À L’AGENDA  
 
1 Réunion du Conseil paroissial de pastorale. 
 
Dans sa première réunion de période de crise sanitaire COVID-
19, tenue le lundi 21 septembre 2020, l’équipe d’animation de la 
vie et de l’action pastorales a examiné la situation pastorale de 
notre paroisse, au regard des protocoles de mesures et 
directives de sécurité sanitaire qui règlementent désormais les 
différentes célébrations et pratiques dans notre église paroissiale 
et espaces connexes. Elle note d’avoir pris jusqu’ici les 
dispositions nécessaires pour respect des consignes édictés en 
la matière, et qu’elle continuera à veiller à leur stricte observation 
pour préserver la santé de nos fidèles. Qu’une action de grâce 
soit rendue au Seigneur d’avoir épargné des vies humaines dans 
notre communauté d’Ascot Corner en cette dure période de 
pandémie. Par ailleurs l’équipe pastorale continue à explorer de 
nouvelles façons et initiatives d’action pastorales, à même de 
susciter et d’encourager une plus large participation des gens à 
la vie et aux activités de la paroisse. 

. 
. 


