
 

 

         
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 

7ème Dimanche de Pâques 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 

   Samedi 16h00: 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 

 

 

« Qu’ils soient un, comme nous-mêmes » (Jn 17, 11b-19) 

 



ÉVÉNEMENTS À L'AGENDA DE LA PAROISSE 

- Aujourd’hui 7e dimanche de Pâques 16 mai: solennité de 
l’Ascension de notre Seigneur Jésus-Christ : invitation à 
travailler fort et à transformer nos réalités et ouvrages dans 
ce monde de manière à les élever vers le Seigneur et les 
réalités de son royaume des cieux, desquelles ils reçoivent 
leur sens et consistance. 

-Samedi le 22 mai et dimanche le 23 mai: Sacrements du 
Premier pardon et de la Première communion solennelle 
des jeunes, 

-11 jeunes de notre paroisse inscrits pour les années 2020 
et 2021 au parcours de catéchèse d’éveil à la foi qui n’ont 
pas pu clôturer leur parcours à cause de la pandémie 
Covid-19, auront enfin la joie de célébrer les sacrements de 
leur Premier pardon le samedi 22 mai à partir de 14h00 et 
de leur Première communion solennelle à la messe de di-
manche le 23 mai 2021 à 9h30. 

-Retour à la pleine capacité d’accueil de 100 personnes 
dans nos églises de Sherbrooke. 

- Appel du Pape François aux fidèles catholiques à prier 
pour la fin de la pandémie Covid-19. 

Le Saint Père le pape François a invité les fidèles 
catholiques et les personnes croyantes de bonne volonté à 
beaucoup prier ce mois de mai, consacré à la dévotion 
mariale, pour la fin de la pandémie Covid-19. D’autant plus 
que celle-ci continue d’endeuiller l’humanité entière dans le 
monde, en crachant son venin de la mort et de la désola-
tion; de paralyser les activités de divers secteurs de la vie 
politique, économique, sociale, culturelle et religieuse.  

SOUFFLE DES PAROLES DE DIEU 

1ère Lect. Actes (1,1-11) « Il est monté sur la hauteur» 

Psaume 46 (47) : « Dieu s’élève parmi les ovations et aux éclats du 
cor » 
 
Éphésiens (4,1-13) : « Vous conduire de manière digne de votre 
vocation.» 
 
Évangile Marc (16,15-20 

SIGNES D’UN ÉCHEC OU DU SUCCÈS D’ÉVANGÉLISATION 
AUJOURD’HUI. 

La parole de Dieu de ce dimanche nous invite à nous interroger sur 
la situation, les conditions et les défis de l'accomplissement de 
notre mission commune essentiellement évangélique aujourd'hui. 
Que dire des chances de succès de cette mission dans le contexte 
du monde d'aujourd'hui, plus sécularisé, alimenté par le pluralisme 
des courants de pensées, d'idéologies et de croyances? Que l'on 
soit prêtre, pasteur, religieux, religieuse ou laïc, nous sommes tous 
acteurs primordiaux de cette mission commune; nous ne sommes 
guère et nous sommes tributaires de l'expérience apostolique de 
l'église chrétienne en ses débuts. Comme les apôtres, il nous arrive 
de vivre des moments d'hésitation, de doute, d'incertitude et de 
manque de confiance et d'assurance, concernant les conditions et 
défis de la mise en pratique de l'impératif évangélique dans notre 
vie et nos milieux d'engagement. De nos jours la situation et les 
conditions de l'oeuvre évangélique, le rôle de ses héraults poussent 
d'aucuns au scepticisme, cautionnant la thèse défaitiste et démobi-
satrice d'essoufflement et de déclin irréversible de cette oeuvre, 

En appui de cette dernière opinion, des phénomènes et signes an-
nonceurs qui s'affichent au tableau de bord de nos activités et pra-
tiques des signaux de détresse et d'alarme: diminution des effectifs 
des fidèles pratiquants et des personnes ressources engagées à 
titre de bénévole, baisse des ressources financières, vieillissement 
du personnel pastoral ecclésiastique et laïc, fermeture des lieux de 
culte, désengagement.. Pour ne citer que ceux-là. 

En dépit de ces signes d'alarme , Jésus, le maître-initiateur et notre 
coacher dans le cadre de sa mission évangélique, nous exhorte 
encore aujourd'hui à nous reconnecter à son Esprit de ressuscité 
pascal, pour ranimer notre espérance, à nous inspirer de son 
souffle créateur, pour imaginer, réinventer les stratégies, les voies 
et outils d'une nouvelle évangélisation qui soit en prise avec les réa-
lités, les besoins et les aspirations de nos contemporains. 
 
Bernard Mutombo 

 

FEUILLET PAROISSIAL du 16 mai 2021 

ASCENSION DU SEIGNEUR, B  

LAMPES DU SANCTUAIRE :  
9  mai : Gérald Maher 
16 mai : France Bresse 
23 mai : Gaby Breton 
30 mai : Famille Blais-Gagnon 
 
INTENTIONS DE MESSES POUR NOS DÉFUNTS 
 
Samedi 15 mai 2021 16h00 
Jean-Hubert Talbot - Diane Talbot 
 
Dimanche 16 mai 2021 9h30 
Émile et Yvonne Deblois - Adrienne et Marie-Claire 
Jeannine Blais-Gagnon 1er anniversaire  - Jacqueline et 
Gérald Maher 
 
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 
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