
  

         
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 

32e 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 8 novembre 2020 

 

« Voici l’époux, sortez à sa rencontre » (Mt 25, 1-13) 

 



2. Message du Pape François pour la 4ème journée mondiale 

des pauvres, le 15 novembre 2020. « Tends ta main au pauvre 

» (Si 7, 32) 

« Tends ta main au pauvre » (Si 7, 32). La sagesse antique a fait de 

ces mots comme un code sacré à suivre dans la vie. Ils résonnent 

encore aujourd’hui, avec tout leur poids de signification, pour nous 

aider, nous aussi, à concentrer notre regard sur l’essentiel et à sur-

monter les barrières de l’indifférence. La pauvreté prend toujours 

des visages différents qui demandent une attention à chaque condi-

tion particulière: dans chacune d’elles, nous pouvons rencontrer le 

Seigneur Jésus qui a révélé sa présence dans ses frères les plus 

faibles (cf. Mt 25, 40). 

DE RETOUR PARMI NOUS 

C’est avec une grande joie que notre communauté chrétienne ac-
cueille notre frère et ami Jean Pierre Beaudoin, Conseiller à notre 
Mairie, avec sa tendre épouse France Tardif, après un long séjour 
de soins médicaux dans une institution de santé dans la ville de 
Québec. Jean Pierre rend grâce à Dieu de lui avoir accordé le 
souffle de vie et  la grâce de revenir chez lui à la maison où il pour-
suit, dans le recueillement, sa convalescence.  

 

SOUFLE DES PAROLES DE DIEU DE CE DIMANCHE 

1ère Lect.   Sagesse(6,17-16): «La sagesse est resplendissante 

pour ceux qui l’aiment; elle se laissent trouver  par ceux qui la 

recherchent.» 

Psaume 62(63) : « Mon âme a soif de Toi, Seigneur, mon Dieu.» 

2ème Lect. Thessaloniciens ( 4,13-18) 

 « Ne pas vous laisser dans l’ignorance au sujet de ceux qui se 

sont endormis dans la mort.» 

Évangile : Matthieu ( 25, 1-13): « Le Royaume des Cieux est 
comparable à dix jeunes filles invitées à des noces, qui prirent 
leurs lampes pour sortir à la rencontre de l’époux.» 

 SAGESSE, DÉSIR,  ATTITUDE ET QUÊTE  

1.Une personne sage est souvent confondue avec quel-

qu’un d’intelligent doué, avec un esprit éveillé et lucide. 

Les deux facultés humaines procèdent pourtant sur des 

registres différents, notamment la raison et la vertu, res-

pectivement inspirées de la faculté discursive et analy-

tique  d’une part, et l’intime conviction  intérieure,  forte-

ment articulée sur l’expérience de vie d’autre part. 

2. La parole de Dieu de ce dimanche se focalise particu-

lièrement sur la sagesse  reçue comme  un don gracieux 

de l’esprit de Dieu. Celle-ci est décrite comme une réali-

té, faculté, mais bien plus une  vertu, voire  attitude con-

templative resplendissante d’un désir, d’une soif et d’une 

quête qui procurent  le sourire à tous ceux qui la recher-

chent et l’apprivoisent. « Je crie  de joie l’ombre de ses  

ailes.»,  «La joie sur les lèvres, je dis ta louange», nous 

révèle le psaume 62 du jour. 

3. La sagesse instruit, éclaire et guide ses détenteurs et 

les aident à se libérer de l’ignorance sur bien des pro-

blèmes énigmatiques de leur existence, telle que la 

mort. Elle leur confère la capacité d’en anticiper des so-

lutions pratiques et efficaces, à l’instar des filles sages 

en attente d’époux aux noces. Ses bénéficiaires sont par 

ailleurs habités par l’espérance, les mettant à l’abri du 

doute, de l’incertitude et du désarroi face à diverses si-

tuations de crise. 

 Bernard Mutombo 

  

 

FEUILLET PAROISSIAL  

DU DIMANCHE 8 NOVEMBRE 2020 

32e Dimanche du temps ordinaire    

LAMPE DU SANCTUAIRE :  

Sonia Morin - Faveurs obtenues 

INTENTIONS DE MESSES POUR NOUS DÉFUNTS 
 
Dimanche 8 novembre à 9h30 
Louida Payeur - Parents et amis 
Roger Hébert - Monique Hébert 

Mercredi 11 novembre à 8h30 
Lucette Dorval - Parents et amis 

Dimanche 15 novembre à 9h30 
Ange-Aimée Payeur - Parents et amis 
 
Mercredi 18 novembre à 8h30 
Cléophas Bastonnais - Parents et amis 

Dimanche 22 novembre à 9h30 
Louisette Duchesne 5e anniversaire - Jean-Marie et enfants 
 
Mercredi 25 novembre à 8h30 
Thérèse Talbot Payeur - Parents et amis 

Dimanche 29 novembre à 9h30 
Marc Bresse et Solange Saucier Morin - Sonia Morin 

FAITS ET ÉVÈNEMENTS SAILLANTS À L’AGENDA  
1. Bienvenue à l’hiver! 

Au moment où j’écris cette page, les premiers flocons de la 
neige, dans sa belle parure d’une blancheur toujours plus 
éclatante, sont en train de tomber de part et d’autre des côtes de 
de la Commune d’Ascot-Corner. C’est l’hiver qui annonce ainsi 
ses couleurs. Sera-t-il plus doux ou plus glacial?  Je ne sais pas 
répondre avec précision à la question. Ce qui est certain, c’est 
que  l’hiver 2020  coïncide avec la pandémie Covid-19 qui sème 
la mort et la désolation dans de nombreuses familles et 
communautés du Québec, Canada et  d’autre pays du monde 
entier. Puisse l’avènement de cette nouvelle saison être porteuse 
de l’espérance de  vie et de bonne nouvelle de la fin de cette 
maladie dévastatrice. 

. 
. 


