
  

         
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 

27e dimanche du Temps Ordinaire 

   

    
  PERSONNES-RESSOURCES  

  ACCUEIL 

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

    

  HORAIRE DE L’ACCUE IL AU PRESBYTÈRE 

   AM 8h30 à 12h00;  Pause-diner: 12h30 à 14h30;  PM 14h30 à 17h30  

   Mercredi 8h30: Eucharistie, précédée du Chapelet 

   Jeudi: Rencontre possible des parents d’enfants à baptiser 18h30 à 20h00  

   Vendredi: congé du curé 

   Samedi 11h00 Avant-midi au plus tard: Funérailles 

   Sacrement du pardon: curé disponible en après-midi à une heure convenue  

   Tél.: 819-580-1741  Courriel: bmutomboml@gmail.com 

   Dimanche 9h30 à 10h15: Eucharistie dominicale 

    

  CATÉCHÈSE 

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

    

  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 4 octobre 2020 

 

« Voici l’héritier: venez ! Tuons- le, nous aurons son héritage .»  

(Mt 21, 22-43) 

 



FAITS ET ÉVÈNEMENTS SAILLANTS À L’AGENDA  
 
Baptêmes d’enfants: 

1. Ryan Lacharité, fils d’Éric Lachance Lacharité et  
Anne-Julie Nadeau Dion à 11h00 

2. Florence Véronique Marie Bergeron, fille de Jean-
Philippe Desloges Bergeron à 13h00 

 

Triste nouvelle du décès de Monsieur l’abbé Charles-
Eugène Hamel. Décès survenu le 25 septembre 2020 au 
CHUSSS de l’Estrie à l’âge de 77 ans. Sa dépouille  sera 
exposée à la chapelle ardente de l’église Saint Jean 
Baptiste à Sherbrooke le 17 octobre de 9h00, suivi de la 
messe des funérailles à 11h30. 

 

 

SOUFFLE DES PAROLES DE DIEU DE CE DIMANCHE 

 2.  

1ère lect : Isaie ( 5, 1-7) J’attendais de beaux raisins de 
ma vigne, pourquoi en a-t-elle donné de mauvais?» 

Psaume : 79 (80 ) : « La vigne du Seigneur de l’univers, 
c’est la maison d’Israël » 

2ème Lect. Philippiens ( 4, 6-9 ) : « Ne soyez inquiets de 
rien, mais en toute circonstance, priez et suppliez.» 

Évangile Matthieu ( 21, 33-43 ) 
« Voici l’héritier: venez ! Tuons- le, nous aurons son héri-
tage .» 

DE LA BONTÉ DE DIEU A L'INGRATITUDE HUMAINE 

La parole de Dieu de ce dimanche m'a fait penser à bien 
des personnes, dont les noms atypiques comme Dieu-
donné, Lachance, Lacharité ou encore, Bunkete 
(Labonté), Nsadia Mambote (personne de bien) dans 
ma langue maternelle. Les porteurs de ces noms sont 
rarement renseignés sur les contextes, les circons-
tances et événements à l'origine de leurs noms. Ces 
types de noms sont souvent les lieux d'identification, de 
fixation et de mémoire collective de sa famille ou de son 
groupe d'appartenance. Ils renvoient dans bien des cas 
à une communauté de destin, d'histoire et destin de ce 
groupe et ses membres. 

La parole de Dieu de ce dimanche nous renvoie à la pa-
rabole d'un riche propriétaire de la vigne, plein de bonté, 
d'un coeur généreux et soucieux du bien-être d'autres 
gens de son milieu. Ce qui va le pousser à faire bénéfi-
cier aux fermiers de sa région les gros capitaux investis 
dans sa grande concession de vigne, de manière à les 
aider à gagner aussi de l'argent et d'améliorer leurs con-
ditions de vie. Mais ce riche propriétaire de vigne a vécu 
hélàs une bien triste et douloureuse expérience avec 
ses vignerons. Ces derniers, habités par des désirs cu-
pides et des convoitises meurtrières se rebellent contre 
leur maître et poussent leur folie meurtrière jusqu' à 
l'assassinat du fils héritier du propriétaire dans l'intention 
malveillante de s'emparer de son domaine pour l'exploi-
ter à leurs propres intérêts. 

La parabole des vignerons homicides nous invite à nous 
questionner, sur nos attitudes qu'il nous arrive souvent 
d'adopter et d'opposer, comme chrétiens et chrétiennes 
aux signes manifestes de la bonté de Dieu, dans nos 
parcours de vie. Avons-nous le sentiment d'être parmi 
ces vignerons aux intentions malveillantes et crimi-
nelles? 

Mutombo M.Leng Leng 

 

FEUILLET PAROISSIAL  

DU DIMANCHE 4 OCTOBRE 2020 

27e Dimanche du temps ordinaire    

LAMPE DU SANCTUAIRE :  

Noël BOUCHER - Thérèse et enfants  

INTENTIONS DE MESSES POUR NOUS DÉFUNTS 
Dimanche 4 octobre à 9h30 
Noël BOUCHER - Thérèse et enfants 

Mercredi 7 octobre à 8h30 
Malades de la paroisse 

Dimanche 11 octobre à 9h30 
André LAVALLIÈRE, 7e anniv. - Cécile Lavallière 
Jules Cadorette, 1er anniv. - Sylvie et les enfants 
 
Mercredi 14 octobre à 8h30 
Florence Charland - parents et amis 

Dimanche 18 octobre à 9h30 
Yvonne Couture Deblois 20e anniv. - Adrienne et 
Marie-Claire 
Paul Émile Deblois - Adrienne et Marie-Claire 

Mercredi 21 octobre à 8h30 
Gaston Grimard - parents et amis 
 
Dimanche 25 octobre à 9h30 
Paul Émile Deblois - Marie-Claire 
Diane, Armand et Lilianne - Marcel Roy  
 
Mercredi 28 octobre à 8h30 
Jacques Talbot - parents et amis 
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