
 

 

         
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 

L'Épiphanie du Seigneur — Année B  

   

    

  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: 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 

 3 janvier 20201 

 

Nous sommes venus d’Orient adorer le roi (Matthieu 2, 1-12) 

 



FAITS ET ÉVÉNEMENTS  SAILLANTS A L’AGENDA DE 
NOTRE PAROISSE 

L’équipe de gestion et d’animation pastorale de notre 
paroisse présente ses meilleurs vœux de pleine santé, de 
paix et de joie pour le Nouvel An 2021 aux paroissien-nes 
et à tous les partenaires de notre paroisse qui ont apporté 
à cette dernière leurs gestes et supports de soutien sympa-
thique. Nous les assurons tous de nos intentions de 
prières.  

L'abbé Gilles Baril présente sa collection de crèches de 
Noël 
Le curé des paroisses Bienheureuse-Marie-Léonie-Paradis 
et Sainte-Marguerite-Bourgeoys, l'abbé Gilles Baril, pré-
sente sa collection de crèches de Noël. À voir en allant sur 
le site suivant:  
https://diocesedesherbrooke.org/fr/news-item/l-abbe-gilles-
baril-presente-sa-collection-de-creches-de-noel  
ou sur:  
https://bit.ly/2KUVDI3 

1. En marge de la solennité de l’Épiphanie de Seigneur 
Jésus, une invitation nous est adressée de méditer sur 
la manière dont le Fils de Dieu, au visage du nouveau-
né, a manifesté ou révélé sa présence dans ce monde 
aux Mages venus de l’Orient ? La question introduit au 
sens même de la fête chrétienne de ce dimanche. 

2. Les mages « ont vu son étoile à l’Orient» et sont allés 
«se prosterner devant lui».« Étoile», une métaphore, 
une image utilisée pour évoquer les traits saillants de la 
personnalité, la façon de rayonner ou l’aura de Jésus 
ainsi que sa mission spécifique. Quels mots tirés des 
trois lectures bibliques proposées en ce jour correspon-
dent à ces traits caractéristiques de Jésus et à la nature 
de sa mission comme Fils de Dieu ? Dans quelles 
circonstances et conditions son étoile divine a-t-elle été 
perçue par les rois mages à des milliers de kilomètres 
de son lieu de naissance ? 

3. À la lumière de ce questionnement et nous appuyant 
sur les mots et images du langage symbolique utilisés 
dans les passages bibliques, il convient de nous ques-
tionner comme chrétiens engagés à la suite du Christ, 
sur nos manières concrètes de rayonner de notre étoile 
de foi chrétienne et de ses valeurs fondamentales dans 
nos divers contextes et espaces de vie personnelle, 
communautaires et professionnelles. 

Puisse la lumière de l’Étoile du Nouveau-né de Beth-
léem nous aider dans cette mission chrétienne com-
mune de témoins de sa Lumière dans ce monde ! 

Bernard Mutombo 

 

 

 

 

 

 

FEUILLET PAROISSIAL Dimanche 3 janvier 2021 

LAMPE DU SANCTUAIRE :  
Gaby Breton 
 
INTENTIONS DE MESSES POUR NOUS DÉFUNTS 
 
Dimanche 3 janvier 9h30 
Gaston Grimard - Parents et amis 

Samedi 9 janvier  16h00 
Florence Charland - Parents et amis 
Ange-Aimée Payeur -  Parents et amis 

Dimanche 10 janvier 9h30 
Paul-Émile Deblois - Parents et amis 

Samedi 16 janvier 16h00 
Jeannine Simard Talbot -  Parents et amis 
 
Dimanche 17 janvier 9h30 
Gérard Roy -  Marcel Roy 

Samedi 23 janvier 16h00 
Louida Payeur -  Parents et amis 
 
Dimanche 24 janvier 9h30 
Monique Bourque Baron -  Parents et amis 

Samedi 30 janvier 16h00 
Laurent Simard -  Parents et amis 

Dimanche 31 janvier  9h30 
Parents Huppé et Bilodeau - Nicole Bilodeau 
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