
 

 

         
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 

3e Dimanche de l'Avent — Année B  

   

    

  PERSONNES-RESSOURCES  

  ACCUEIL 

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

    

  HORAIRE DE L’ACCUEIL 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 13 décembre 2020 

 

« Au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas 

» (Jean 1, 6-8.19-28) 

 



3. Nouvelles de nos paroissiens ( cette rubrique est 

ouverte à la libre initiative des paroissiens d’informer 

la communauté chrétienne des événements impor-

tants qui concernent les membres de notre commu-

nauté paroissiale. anniversaires, naissance, maladie, 

deuil, etc...)   

Jean Pierre Baudoin et France Tardif de retour à 

leur  domicile familial, où Jean-Pierre poursuit son trai-

tement médical  et sa  convalescence. Portons les 

dans nos prières, accompagnées de nos paroles et 

gestes de soutien fraternels.  

 

LECTURES DU JOUR: 3ème dimanche de l'Avent 

Année B. 

1ère lect.: Isaïe (61,1-2.10-11);  à la place d'un 

psaume, Cantique (tirée de Luc 11)  

 2ème lect.:1 Thessaloniciens (15,16-24);  Évangile:  
Jean (1,6-8.19-28). 

 

SOUFFLE DES PAROLES DE DIEU DE CE DI-

MANCHE 

Cette rubrique renvoie le lecteur aux extraits des 
textes bibliques du Nouveau Testament et de l'Ancien 
Testament, proposés comme lectures pendant la célé-
bration eucharistique de chaque dimanche du temps 
liturgique. Ces textes s'articulent autour d'un thème 
central de la parole de Dieu du jour. Ils accompagnent 
et soutiennent notre effort de scrutation, de méditation 
et d’intériorisation du message essentiel que nous 
communique le Seigneur, à travers ces textes de la 

LA VOIX PROPHÉTIQUE TÉMOIGNE DE l'ESPRIT ET DE 

LA LUMIERE DU CHRIST. 

1. Deux voix prophétiques crient dans le désert, à deux  

époques différentes, très éloignées l’une de l’autre. La voix 

du prophète Isaïe d'une part et celle de Jean-Baptiste d’autre 

part, cet hermite contemporain de Jésus, réfugié au désert où 

il se déclare précurseur du Messie attendu par son peuple 

Israël, dont la venue est imminente. Doté d’un charisme pro-

phétique extraordinaire, doublé d'un puissant prédicateur, 

Jean Baptiste draine vers lui des foules. Cette double voix 

prophétique complémentaire, apparemment inaudible, voire 

inopportune, pour les auditeurs bénéficiaires à des époques 

différentes, n’a guère cessé de retentir de nos jours aux 

oreilles d’une multitude d'hommes, de femmes, de jeunes et 

d’adultes de notre société contemporaine.  

2. Elle nous interpelle et nous exhorte encore aujourd’hui, ici 

et maintenant, en ce temps de l'Avent qui nous prépare à l'ac-

cueil et la venue du Christ-Jésus dans notre «monde». Elle 

nous appelle à trois types d'engagements, en lien direct avec 

le vécu quotidien de notre foi chrétienne et son rayonnement 

dans nos divers espaces de vie et d'activité.   

- Appel à toujours « tressaillir de joie», du fait d’avoir été ju-

gés dignes d'être consacrés par «l’onction de l’Esprit de 

Dieu »  ( Is. 61-1-2).  

- Engagement à être toujours dans  la prière d’action de 

grâce» pour ne pas éteindre l’Esprit du Seigneur en nous.  

- Enfin engagement par nos attitudes, paroles, gestes et com-

portements, à nous ouvrir à la puissance de l'Esprit et à la 

Lumière du Christ qui vient à notre rencontre. Il vient nous 

revêtir de son Esprit, une force qui nous aide à rendre témoi-

gnage à sa lumière libératrice, à l'accueil comme Sauveur, 

porteur de la Bonne nouvelle, des paroles et gestes d’amour 

guérisseur et de délivrance, pour une multitude d’êtres hu-

mains, aux cœurs et vies brisés.( Jn 1,6-8,19-28). 

Bernard Mutombo  

 

FEUILLET PAROISSIAL DU DIMANCHE 13 
DÉCEMBRE 2020 

3e Dimanche de l’Avent B 

LAMPE DU SANCTUAIRE :  

 

INTENTIONS DE MESSES POUR NOUS DÉFUNTS 

Dimanche 13 décembre à 9h30 

Françoise Cadorette Courtemanche 5e anniversaire 

- Jeanne Cadorette 

Mercredi 16 décembre à 8h30 

Jacques Talbot - Parents et amis 

Dimanche 20 décembre à 9h30 

Yvan Blais - Albert Blais 

 

ÉVÈNEMENTS  SAILLANTS A L’AGENDA DE LA 

PAROISSE 

1. Horaire des messes de Noël et du Nouvel An à 

l’église St-Stanislas d’Ascot-Corner. 

Jeudi 24 décembre 2020: Messe de la Nativité à 

16h00 

Vendredi  25 décembre 2020: Messe du Jour de 

Noël à 9h30 

Dimanche 27 décembre  2020: Sainte Famille  à 

9h30  

Vendredi  1er Janvier 2020: Messe de l’Action de 

Grâce pour le Nouvel An à 9h30 

2. Aujourd'hui dimanche 13 décembre 2020 à 

19h00: célébration communautaire du pardon et de la 

réconciliation, avec absolution collective spéciale, 

autorisée par Mgr l'archevêque Luc Cyr pour les 

paroisses de son diocèse pour cas de nécessité en 

lien avec la pandémie Covid-19. 

. 
. 

 


