
 

 

         
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 

11ème Semaine du Temps Ordinaire  - 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 

   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 

 

 

« C’est la plus petite de toutes les semences, mais quand elle grandit, elle dé-

passe toutes les plantes potagères » (Mc 4, 26-34) 

 



FAITS ET ÉVÉNEMENETS SAILLANTS À L'AGENDA DE 
LA PAROISSE 

1.Continuons de soutenir dans nos prières nos frères 
malades. 
Pierre Roberge pousuit sa convalescence à la maison tout 
en suivant ses traitements à l’hôpital. 

- Jean Pierre Beaudouin, hospitalisé depuis le 15 mai der-
nier au CHUS pour traitement des suites de son opération 
de greffe de moelle, il lutte en plus contre l’infection du 
Covid-19 qu’il vient d’attraper à l’hopital. Beaucoup de 
courage pour passer à travers, avec le soutien de nos 
prières. 

2. L’Archidiocèse de Sherbrooke assure l’avenir du 
Sanctuaire de Beauvoir 

Le Sanctuaire de Beauvoir qui était administré par les 
pères Maristes du Canada depuis 1996 sera confié aux 
bons soins de l’Archidiocèse de Sherbrrooke. Grâce à cette 
transaction, la Corporation archiépiscopale assure l’avenir 
du site autant sur le plan touristique que pastoral. 

3.L'autobus à tarif réduit pour les plus de 65 ans à 
Sherbrooke. 

1ère lect. : Ézéchiel (17,22-24) 

« Au sommet de saramure (du grand cèdre), j'en cueillerai 
une toute jeune, et je la planterai moi-même sur la haute 
montagne d'Israël et produira du fruit.» 

Psaume 91 (92): « Il est bon Seigneur de te rendre grâce.» 

2ème Lect.: Corinthiens (5, 6-10). « Nous gardons toujours 
confiance, tout en sachant que nous demeurons loin du 
Seigneur.» 

Évangile :Marc (4,26-34): « C’est la plus petite de toutes 
les semences, mais quand elle grandit, elle dépasse toutes 
les plantes potagères » 

Retrouver  sa  source avec Évangélisation des profon-

deurs 

Prendre un temps pour soi une journée par mois : 
Une session Évangélisation des profondeurs aura lieu 

au Centre Missionnaire Mariannhill, Sherbrooke, octobre 
2021 à juin 2022 

 
Nous portons parfois en nous un poids qui fait obstacle à 
notre bonheur. Mais retrouver le chemin de la vie est toujours 
possible. C’est le but des sessions Évangélisation des profon-
deurs. 
 
“Quelles que soient les difficultés ou les blessures de la vie, 
nous pouvons accueillir la présence de Dieu au cœur de ce 
que nous vivons et être assurés qu’il y a une issue de vie!” 
Simone Pacot 
 
Pour information 
http://www.lepelerin.org/portail/evangelisation 
 
ou  contacter Lucille Lanoie à lucillelanoie4@gmail.com ou à 
450-375-3487 . 
 

Du règne de Dieu : une semence jetée en terre  
 
Jésus a souvent recouru à une série d'images analogiques, 
empruntées au monde paysan et agricole pour parler du 
royaume de Dieu. À en croire Jésus-Christ, le royaume de 
Dieu est comme une semence, à l'exemple d'une graine de 
blé ou de moutarde en terre, qui germe, s'accroit et donne 
enfin du fruit, grâce à un intense labeur du jadinier, abattue 
avec patience et espérance. 

Bernard Mutombo 

 

FEUILLET PAROISSIAL du 13 juin 2021 

Dimanche B du 13 juin: 11ème Semaine du Temps Ordinaire   

LAMPES DU SANCTUAIRE :  
13 juin : Gaby Breton 

19 juin : Monique Bourque Baron (Mario Simard et Sylvie Tremblay ) 
27 juin : Gaby Breton 
 
INTENTIONS DE MESSES POUR NOS DÉFUNTS 
 
Samedi 12 juin 2021 16h00 
Lucette Dorval - Parents et amis 
Jean-Guy Bissonnette - Nathalie Dumato 
 
Dimanche 13 juin 2021 9h30 
Jeannine Simard - Diane Talbot 
 
Samedi 19 juin 2021 16h00 
Monique Bourque Baron - Denise Bourque 
 
Dimanche 20 juin 2021 9h30 
Adrien Demers et Laurence Pinard - Conrad Demers 

Samedi 26 juin 2021 16h00 
Ange-Aimée Payeur -  Parents et amis 
 
Samedi 26 juin 2021 16h00 
Georges Chicoine - Les Chevaliers de Colomb 

Dimanche 27 juin 2021 9h30 
Lucette Dorval - Parents et amis 

 

Suite à la dernière réunion des marguillers, il a été décidé, 
en accord avec monsieur le curé, qu’il n’y aurait pas de 
messes les samedis pour les mois de juillet et d’août. 

 

 

 

. 
. 

http://www.lepelerin.org/portail/evangelisation
mailto:lucillelanoie4@gmail.com
https://www.aelf.org/2021-06-13/romain/messe#

