
 

 

         
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 

Mars, le mois de Saint Joseph 

   

    

  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 - Frances Stickles..……………………....………………...…….819-562-0290 

   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 

 Mars 2021 

 

 

 



 

 

SAINT JOSEPH, ÉPOUX DE LA VIERGE MARIE, PATRON 
PRINCIPAL DU CANADA. 

Humble et grande figure de Joseph, que l'Église nous pro-
pose en exemple au milieu de notre préparation pascale. 
Sans tout comprendre, il a accepté dans la foi le plan mysté-
rieux de Dieu et y a consacré toute sa vie.  

MÉDITATION  (Matthieu 1, 16.18-21.24a)  
Joseph était un homme à l’écoute de Dieu pour ainsi accom-
plir l’impensable: épouser Marie enceinte par l’action de l’Es-
prit Saint et devenir le père de celui qui sauvera  son peuple 
de ses péchés. Le oui de Marie et delui de Joseph ne font 
qu’un. 

MÉDITATION  (Jérémie 11, 18-20) 
Jérémie demande à Dieu de le venger de ses ennemis. De 
toute évidence, le prophète ne connaît pas Dieu comme Jé-
sus le connaît. Lui qui, sur la croix, demande à son Père de 
pardonner aux hommes qui le persécutent (cf. Luc 23, 24). 
Aimer, c’est vouloir le bien de toutes les personnes qui nous 
font du mal. 

———————————————————————————- 

Réflexion sur l’avortement dans le monde. 

Le nombre d’enfants tués dans l’utérus représente plus de la 
moitié du total des décès dans le monde. 

D’après l’organisme de compilation Worldometers, plus de 42 
millions d’avortements ont eu lieu en 2019 dans le monde, ce 
qui veut dire que l’avortement est, encore une fois, en tête 
des causes de décès à travers la planète cette année. 

Au 31 décembre, Worldometers comptait 42,4 millions d’avor-
tements, soit plus de la moitié du nombre total de décès pour 
toutes causes (58,6 millions). Les avortements ont éclipsé 
toute autre cause de décès, en comparaison, il y a eu en 
2020, 11 millions de décès attribués au Covid-19. 

Source: Campagne Québec-Vie et ourworldindata.org 

 

 

FEUILLET PAROISSIAL du mois de mars 2021 

LAMPE DU SANCTUAIRE :  
Les paroissiens 
 
INTENTIONS DE MESSES POUR NOS DÉFUNTS 
 
Samedi 13 mars 16h00 
Ange-Aimée Payeur - Parents et amis 
 
Dimanche 14 mars 9h30 
Paul-Émile Deblois - Parents et amis 
Jean Demers 1er anniversaire - Manon et Denis Demers 
Michel Demers 20e anniversaire - Manon et Denis Demers 

Samedi 20 mars 16h00 
Jeannine Simard Talbot - Parents et amis 

Dimanche 21 mars 9h30 
Gérard Roy - Marcel Roy 

Samedi 27 mars 16h00 
Louida Payeur -  Parents et amis 
 
Dimanche 28 mars 9h30 - Dimanche des Rameaux 
Monique Baron Bourque -  Denise Bourque 
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