
 

 

         
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 

12ème 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 

 

 

« Qui est-il donc, celui-ci, pour que même le vent et la mer 

lui obéissent ? » (Mc 4, 35-41) 

 



FAITS ET ÉVÈNEMENTS SAILLANTS À L'AGENDA DE 
LA PAROISSE 

Aujourd’hui 20 juin : Bonne fête à tous les Pères. 
Avec l’expression de nos gestes d’amour, de reconnais-
sance et de joie. 

Jeudi 24 juin : Nativité de Saint Jean Baptiste.  
Patron spécial des Canadiens français. Bonne fête natio-
nale à tous les Québécois dans la prudence et la sobriété 
en cette période de Covid-19 qui desserre à peine son 
étreinte mortelle. 

Tous solidaires avec toutes les victimes des pension-
nats autochtones. 
Dans leurs dernières déclarations respectives, les évêques 
catholiques de la Conférence épiscopale du Canada et de 
l’Assemblée des évêques du Québec se disent tous so-
lidaires des victimes des pensionnats autochtones et parta-
gent la peine de tous les peoples autochtones. Ils expri-
ment ainsi leur empathie face à la la souffrance de ces 
peuple, à la suite de la récente découverte des restes de 
215 enfants sur le site d’un ancien pensionnat autochtone à 
Kamloops, en Colombie Britannique. 

SOUFFLE DES PAROLES DE DIEU 

Job (38,1.8.11) : «Le Seigneur s’adressa à Job du milieu 
de la tempête » 

Psaume 106(107) : « Rendez grâce au Seigneur. Il est bon. 
Éternel est son amour» 

2 Corinthiens (5,14-17) : « afin que les vivants n’aient leur 
vie centrée sur eux-mêmes, mais sur lui, qui est mort pour 
tous, et ressuscité pour eux.» 

Évangile : Marc ( 4,35-41) :« Survient une violente tempête. 
Les vagues se jetaient sur la barque.» 

QUAND DES VIOLENTES TEMPÊTES SECOUENT NOS 
BARQUES DE LA VIE  

Vers qui ou quoi nous tournons-nous, lorsque nous sommes 
soudainement confrontés à une situation de crise ou de ca-
tastrophe? Celle-ci peut être de divers ordres, naturel, phy-
sique, sanitaire, psychologique, social, familial, communau-
taire. 

Voici les apôtres, en compagnie de Jésus leur maître en 
pleine mer, face à une violente tempête. Celle-ci soulève des 
vagues d’une mer en furie qui fait basculer leur barque et 
menace leur vie. Une véritable catastrophe naturelle. Pris de 
panique, les apôtres se tournent vers Jésus, leur maitre qui 
dormait près d’eux et qui l’interpellent en ces termes : l’appel-
er au secours : « Maitre, nous sommes perdus; cela ne te fait 
rien? » Jésus réveillé, menaça la tempête et dit à la mer :      
« Silence, tais-toi ! ». 

Dans bien d’autres contextes et circonstances, nos barques 
de vie humaine sont aux prises avec des évènements décisifs 
qui nous plongent dans des situations de crise, aux 
conséquences dramatiques, source de détresse et de peines 
pour tant d’êtres humains. Nous nous battons souvent pour 
tenter d’y trouver des solutions apparemment adéquates, à la 
hauteur de nos propres capacités et ressources humaines; ou 
encore celles que nous recommandent divers systèmes socio
-culturels, scientifiques et technologiques de notre monde 
moderne. 

Pourtant d’un point de vue spirituel, rarement pris en compte 
par plusieurs de nos contemporains, Jésus demeure en per-
manence en notre proximité, quoique souvent tenu en marge 
de notre vécu quotidien et de ses tragiques et douloureuses 
réalités. Il se révèle être dans certaines circonstances de 
lourds fardeaux un ultime et puissant et maître d’œuvre du 
salut de toux ceux qui l’invoquent en vérité et avec foi. Osons 
nous tourner en toute confiance vers Lui à l’exemple des 
apôtres, dans les moments difficiles de notre vie. 

Bernard Mutombo 

 

FEUILLET PAROISSIAL du 20 juin 2021 
Dimanche B du 20 juin: 12ème Semaine du Temps 
Ordinaire   

LAMPES DU SANCTUAIRE :  
19 juin : Monique Bourque Baron (Mario Simard et Sylvie 
Tremblay ) 
27 juin : Gaby Breton 
 
INTENTIONS DE MESSES POUR NOS DÉFUNTS 
 
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 

Changements à l’horaire des messes. 

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. 

 

INVITATION À NOS MERVEILLEUX BÉNÉVOLES ! 
Nous sommes à la recherche de bénévoles pour repeindre 
les balcons de l’église.  
Nous fournissons la peinture, les rouleaux, les pinceaux et 
les rafraîchissements ! 
Vous pouvez nous contacter au 819-562-6468 

 

. 
. 

https://www.aelf.org/2021-06-13/romain/messe#

