
 

 

         
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 

15ème 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 

 

 

« Il commença à les envoyer » (Marc 6,7-13) 

 



FAITS ET ÉVÈNEMENTS SAILLANTS À L'AGENDA DE 
LA PAROISSE 

Temps de vacances d'Été durant les mois de juillet et 
d'août 
Durant cette période le rythme de nos célébrations litur-
giques et activités d'animation pastorale sera marqué par 
une pause. Pour permettre aux membres de nos équipes 
de tirer meilleur parti des opportunités que leur accorde la 
saison estivale. 

Messes de dimanche assurées et réunion de l'équipe 
du CPP. 
Néanmoins l'Abbé Bernard retarde ses vacances pour as-
surer les célébrations eucharistiques dominicales du mois 
de juillet et celle du premier août. Il convoque exceptionnel-
lement les membres actifs du Conseil paroissial de pasto-
rale (CPP) à rehausser de leur présence une réunion ex-
traordinaire qui se tiendra le mardi 6 juillet à 19h00 dans 
l'église. 

Nouvelle année pastorale: le 8 septembre 2021 
Le lancement de l'année pastorale 2021-2022 aura lieu le 8 
septembre à la Cathédrale Saint Michel de Sherbrooke. 

SOUFFLE DES PAROLES DE DIEU DE CE DIMANCHE  

Am (7,12-15): « Va, tu seras prophète pour mon peuple» 

Psaume 84 (85), 9ab.10, 11-12, 13-14. « Fais-nous voir, 
Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut.» 

Ep 1, 3-14): «Il nous a choisis dans le Christ avant la fon-
dation du monde.» 

Évangile: Marc ( 6, 7-13): « Il commença à les envoyer». « 
Mettez des sandales, ne prenez pas de tunique de re-
change. »   

LES ÉGLISES BRÛLENT AU CANADA. 

À la suite de la découverte des restes d’environ 215 enfants 

sur le terrain de l’École Résidentielle Indienne de Kamloops, 

en Colombie-Britannique, plusieurs églises ont été vandali-

sées et incendiées à travers le Canada. 

Les gens sont choqués par ces découvertes; les gouverne-

ments et les communautés autochtones ont entrepris des 

fouilles près des pensionnats qui hébergeaient des enfants 

autochtones.  

Il faut savoir que 60% de ces pensionnats étaient entretenus 
par les catholiques mais que les autres 40% appartenaient 
aux anglicans et à d’autres dénominations religieuses.  

Quatre églises catholiques dans le sud de la Colombie-

Britannique ont été détruites ainsi qu’une église anglicane 

situé dans le nord-ouest de cette province. 

Dernièrement, une église à Morinville en Alberta ainsi qu’une 

autre située au nord de Halifax en Nouvelle-Écosse ont été 

détruites par le feu. 

Les pensionnats fédéraux pour Autochtones ont été fondés 

par le gouvernement de John A. Macdonald en 1870. Les 

agents de la GRC allaient de village en village retirer les en-

fants de leur famille pour les emmener dans ces institutions. 

Le gouvernement voulait assimiler les nations autochtones. 

Dans ces établissements souffrant de sous-financement, on y 

entassait le plus de jeunes possible puisque le budget fédéral 

alloué dépendait du nombre d’élèves. Plusieurs de ces en-

fants sont morts de tuberculose. 

On voulait se débarrasser du “problème indien” et “tuer 

l’Indien au cœur de l’enfant”. Ce n’est qu’en 1969 que le gou-

vernement mit fin à son partenariat avec les Églises et le der-

nier pensionnat indien géré par l’État ferma ses portes en 

1996. 

Vous pouvez lire un excellent article au sujet des 

“Pensionnats indiens au Canada” en suivant le lien suivant: 

https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/

pensionnats 

 

FEUILLET PAROISSIAL du 11 JUILLET 2021 
Dimanche B du 11 juillet: 15ème Semaine du Temps 
Ordinaire   

LAMPES DU SANCTUAIRE :  
 
Jean-Guy Bissonnette - Nathalie DuMalo 
Monique Garand et Léopold Bastonnais - Sylvie 
Bastonnais 
 
INTENTIONS DE MESSES POUR NOS DÉFUNTS 
 
Dimanche 11 juillet 2021 à 9h30 
Diane, Lilianne et Armand Roy - Marcel Roy 

Dimanche 18 juillet 2021 à 9h30 
Jean Hubert Talbot -  Diane Talbot 

Dimanche 25 juillet 2021 à 9h30 
Émilien Moreau -  Louise et enfants 
Louisette Duchesne - Jean-Marie et enfants 

 

 

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 819-564-8378 

 

. 
. 

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

