
 

 

         
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 

5ème Semaine du Temps Pascal  

   

    

  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 

 

 

« Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là 

porte beaucoup de fruit » (Jn 15, 1-8) 

 



ÉVÉNEMENTS À L'AGENDA DE LA PAROISSE 

Samedi 22/05 et dimanche 02/05 : sacrements du 1er 
Pardon et de 1ère Communion 

Les parents qui avaient fait inscrire leurs enfants à la caté-
chèse des Sacrements du 1er pardon et de la première 
communion sont priés de recontacter M. Nicolas Poulin, 
responsable de la catéchèse d'éveil à la foi, pour une ré-
vision récapitulative des parcours  de leurs enfants.  Celle-
ci se fera par téléphone pour  la célébration de ces sa-
crements qui auront respectivement lieu : 
-Samedi 22 mai: 1er Pardon à  14h45, précédée d’une 
séance préparatoire qui débutera à 14h   
-Dimanche 22 mai: Première communion au cours de la 
messe solennelle.  Formations offertes par l'institut d'éco-
logie chrétienne 

L'église Sainte-Famille sur la rue Papineau à Sher-
brooke ferme ses portes. 
Le lieu de culte construit en 1965 fermera le 30 mai. Le bâ-
timent aurait nécessité des investissements trop im-
portants. Une somme de plus de 325 000 $ serait néces-
saire pour remettre les lieux en état. 
Avec la pandémie, les locations de salles qui ne sont plus 
permises, les activités de financement sont impossibles à 
mettre sur pied et les montants de la quête sont en baisse 
puisque le nombre de fidèles dans les églises est limité. 
L'église et le terrain seront mis en vente. Un appel d'offres 
sera lancé le 17 avril. 
C'est la quatrième église à fermer depuis le début de la 
pandémie sur le territoire de l'archidiocèse de Sherbrooke. 
Les autres sont les églises Notre-Dame-de-la-Paix à John-
ville, Saint-Jean-l'Évangéliste à Coaticook et Saint-Clément 
à Bishopton. 

SOUFFLE DES PAROLES DE DIEU 

Actes (9,26-31) . « S’exprimer avec assurance au nom du 
Seigneur» 
Psaume 21 (22): « Tu es ma louange,Seigneur.» 
1 Jn (3,18-24) : « Aimons par des actes et en vérité.» 
Évangile  Jn ( 15,1-5): « Je suis la vraie vigne et mon Père le 
vigneron. Demeurez en moi, comme moi en vous....pour por-
ter des fruit.» 
  
TOUT RÉUSSIR PAR LA GRÂCE ET EN COMMUNION 
AVEC DIEU 
Il nous arrive d’avoir beaucoup d’admiration pour les grandes 
célébrités de ce monde. Elles ont les mérites de briller 
comme des étoiles, d’avoir réussi et remporté des trophées 
d’excellence et de notoriété dans  divers domaines de la sci-
ence, de la technologie, de la politique, de l’économie, de 
l’entreprise, des arts et du sport. Ces personnes célèbres doi-
vent leur réussite à leurs échelles de valeurs motrices, leurs 
talents naturels et leurs habiletés  humaines, sociales et pro-
fessionnelles acquises,  au prix d’efforts de dur labeur, exige-
ante,  ordonnée et gratifiante, leur  entraînement assidu et 
leur  discipline de vie avérée. 
Même au plan de ces records de réussite humaine à divers 
niveaux, la parole de Dieu de ce dimanche nous  enseigne 
que l’être humain, créé à l’image de Dieu, peut tout réussir 
dans ses entreprises. Il est capable de dépasser ses limites 
jusqu’à atteindre les sommets de gloire, en réponse à ses 
grandes aspirations et ambitions, sans toutefois se noyer  ni 
se complaire dans ses ivresses et folies, mais  s’il demeure 
attaché et fidèle à la relation de profonde intimité et commun-
ion d’amour vrai avec son Créateur et ses semblables.  
Cette relation ne peut que rejaillir sur notre être humain 
qu’elle transfigure à nouveau en le gratifiant des grâces de 
l'assurance de Paul au début de son oeuvre apos-
tolique.  Bien plus, elle nous confère tous, comme humains 
les deux autres grâces de la force de l’amour et de la vérité 
comme mobiles sous-jacents à nos engagements et entre-
prises dans ce monde en toute humilité et  reconnaissance.   
Votre pasteur Bernard  Mutombo 

 

FEUILLET PAROISSIAL du 2 mai 2021 

LAMPES DU SANCTUAIRE :  
2  mai : Pierre Roberge 
9  mai : Gérald Maher 
23 mai : Gaby Breton 
30 mai : Famille Blais-Gagnon 
 
INTENTIONS DE MESSES POUR NOS DÉFUNTS 
Samedi 1er mai 16h00 
Réjean Fréchette - la Fabrique 
Marie-Jeanne Lambert-Bresse - Famille Bresse 
 
Dimanche 2 mai  9h30 
Jacques Talbot, Jeannine Simard, Jean-Hubert - Diane Talbot 
En faveur de Saint Joseph - Marie-Claire Deblois 
 
Samedi 8 mai 2021 16h00 
Émilien Moreau 13e anniversaire - Louise et enfants 

Dimanche 9 mai 2021 9h30 
Monique Bourque-Baron - Raymond Simard 
Louisette Duchesne - Jean-Marie et enfants 

Samedi 15 mai 2021 16h00 
Jean-Hubert Talbot - Diane Talbot 
 
Dimanche 16 mai 2021 9h30 
Émile et Yvonne Deblois - Adrienne et Marie-Claire 
 
Samedi 22 mai 2021 16h00 
Florence Charland - Parents et Amis 
Ange-Aimée Payeur - Parents et Amis 
 
Dimanche 23 mai 2021 9h30 
François Bouffard - Alphonse Bouffard 
Jim McElreavy - Parents et Amis 
 
Samedi 29 mai 2021 16h30 
Thérèse Talbot-Payeur - Sylvie Payeur 
Louida Payeur - Parents et Amis (Anne) 

Dimanche 30 mai 2021 9h30 
Denise, Réjean, Roger Hébert - Monique Hébert 
Cécile Dubreuil-Demers - Conrad Demers 

Le coût d’une intention de messe est de 15 $.  
Lampe du sanctuaire 5 $ 
Pour une intention de messe, veuillez vous présenter à la sacristie de 
l’église après la messe du dimanche et remettre votre paiement à un 
marguillier qui sera sur place. 
**   Prenez note que la date demandée pourrait ne pas être 
disponible. Toutes les messes non tenues de janvier et février ont été 
reportées. 
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