
 

 

         
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 

Avril, mois consacré de la Résurrection de Notre Seigneur  

   

    

  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 

4 et 7 AVRIL 2021 

 

 

 



ÉVÈNEMENTS SAILLANTS À L'AGENDA DE LA PA-
ROISSE 

RÉOUVERTURE DE NOTRE ÉGLISE PAROISSIALE 

Réouverture et reprise des célébrations eucharistiques 
dans notre église paroisse à l’instar d’autres églises des 
paroisses de notre diocèse, avec un nombre de fidèles 
autorisées variant entre 100 et 250 personnes.  

NOMINATION: Un nouveau chancelier de l’Archidiocèse de 
Sherbrooke. M l’Abbé Francis Gadoury 

 

Le courage de croire en Christ, une vie donnée jusqu’à 
mort sur une croix. Il est la force de notre espérance qui 
nous maintient debout pour continuer à lutter pour notre 
propre délivrance de l’emprise du mal et de la mort en 
nous, autour de nous et dans le monde, par la puissance 
du Ressuscité, sorti du tombeau demeuré vide. 

Ce courage et cette espérance sont au cœur de la profes-
sion de notre profession de foi chrétienne. Les textes bi-
bliques proposés pour célébrer la joie des Pâques sont ins-
pirés par ces grandes vertus de la tradition chrétienne, en 
cette période de grave insécurité sanitaire causée par la 
pandémie de Covid-19. 

Actes 10,(34-37-43). Psaume 117(118) 

Colossiens 3,(1-4); Jean 20,(1-9). 

2e dimanche du temps pascal 

Actes, 4,(32-35); Psaume 117(118); 1Jean 5,(1-6). 

 

« Alors que les portes du lieu où  se trouvaient les disciples 
étaient vérouillées par crainte des juifs, Jésus vint, et il était 
là au milieu d’eux.» ( Jean 20, 19-31) . 

 

 

OSER CROIRE ET AVOIR CONFIANCE 

Malgré les promesses de leur maitre, maintes fois réitérés, 
les Apôtres sont en état de panique, au lendemain de sa 
mort. Ils ont peur des menaces des Juifs. C’est dans ce con-
texte que s’expliquent les apparitions de Jésus à ses dis-
ciples. Celles-ci ont pour objectifs pédagogiques de leur ap-
porter la paix et de les exhorter à la confiance. « La paix soit 
avec vous »; Il leur montre «ses mains et son coté» perforés 
par des clous, signes tangibles pour les mettre en confiance. 

Questions d’interpellations. 

Quels sentiments suscite à première vue, selon vous, la pré-
sence matinale de Marie Madeleine devant le tombeau ouvert 
et vide de Jésus? Au-delà des traditions et pratiques socio-
culturelles des femmes de l’époque, à quel point la présence 
de cette femme proche de Jésus nous permet de questionner 
et d’évaluer notre relation de proximité humaine et spirituelle. 
Marie Madeleine une signification pertinente, en rapport avec 
les relations de proximité profonde et spirituelle avec les 
autres humains et en particulier avec Jésus ? 

Osons-nous questionner nos peurs diverses et leurs effets 
pervers sur la fidélité à nos croyances, et convictions et notre 
courage d’en témoigner face aux défis? 

 

 

 

 

FEUILLET PAROISSIAL du 4 et du 7 avril 2021 

LAMPE DU SANCTUAIRE :  
4 avril : Jim McElreavy 
11 avril : Gérald Maher pour faveurs obtenus 
18 avril : Sonia Morin 
25 avril : Denise Bourque 
 
 
INTENTIONS DE MESSES POUR NOS DÉFUNTS 
 
Samedi 3 avril 16h00 
Laurent Simard - Parents et amis 
 
Dimanche 4 avril 9h30 
Louisette Duchesne - Jean-Marie et enfants 
 
Samedi 10 avril 16h00 
Fernand Boulet - Parents et amis 
 
Dimanche 11 avril  9h30 
Roger Roberge - Marie-Claire et enfants 
 
Samedi 17 avril 16h00 
Parents de Huppé et Bilodeau -  Nicole Bilodeau 
 
Dimanche 18 avril 9h30  
Jean-Hubert Talbot -  Diane Talbot 
 
Samedi 24 avril 16h00 
Diane, Liliane et Armand Roy - Marcel Roy 
Yvonne Dubois-Ash - Parents et amis 
 
Dimanche 25 avril 9h30 
Paul-Émile Deblois - Parents et amis 2e anniversaire 
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