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Prêtre modérateur

Abbé Godefroid Munima Mashie

Diacre permanent

Guy Laverdure

Horaire des messes :
Dimanche : 11 h

Mardi : 8 h 30 (suivie des Laudes)

Paroisse Saint-HippolyteParoisse Saint-Hippolyte
2259, chemin des Hauteurs, Saint-Hippolyte  J8A 3B8
Tél.: 450 563-2729   Télec.: 450 563-4083   fabsthipp@qc.aira.com

Paroisse Saint-HippolyteParoisse Saint-Hippolyte
2259, chemin des Hauteurs, Saint-Hippolyte J8A 3B8

(450) 563-2729       (450) 563-4083   fabsthipp@qc.aira.com

Monuments Notre-Dame inc.
• Directement du manufacturier 

• Lettrage • Service de pré-décès • Urnes cinéraires

LAURENTIDES     450 818-9565
Siège social             450 585-8876
www.monumentsnotredame.ca

*

MARC SIGOUINMARC SIGOUIN
DÉNEIGEMENT • TERRASSEMENT

MINI EXCAVATION

TÉL.: 450 563-2952 • CELL.: 450 560-1429
236, CH. DU LAC CONNELLY, ST-HIPPOLYTE

Des espaces publicitaires
sont disponibles,
pour informations

514 273-7008

Équipe pastorale : Godefroid Munima Mashie, prêtre modérateur
 Camille Renaud, responsable de la mission catéchétique
 Rita Bone, aide à la pastorale

Heures de bureau :  Maison paroissiale Accueil : Rita Bone
 Lundi au jeudi : 10 h à 14 h 
 Vous êtes toujours bienvenus.
 Il est toujours préférable de prendre rendez-vous
 par téléphone 450-563-2729
 pour s’assurer de la disponibilité des personnes concernées et
 répondre à votre demande.

Assemblée de fabrique : 
Yolande Cadieux, présidente 2023 450-563-3730 Godefroid Munima, prêtre
Jacques Aubert 2024 450-563-1493 Pierre Cadieux 2024 450-563-3730
Lyne Demontigny 2025 450-563-3436 André Desjardins 2025 514-919-1230
Gayle Grégoire 2026 450 563-5304 Richard Grégoire 2026 450 563-5304

Conseil de pastorale : Rita Bone, Gilles Ducharme 
   Guy Laverdure, Camille Renaud.

Communiquez à la maison paroissiale au 450-563-2729 pour les services suivants :

Mariage :  Appelez  environ huit (8) mois avant la date désirée pour le mariage. 

Personnes âgées ou malades : Si vous désirez recevoir la communion à la maison ou une 
visite de courtoisie.

Baptême : Les parents qui désirent faire baptiser leur enfant.

Initiation à la vie chrétienne et aux sacrements :
C’est le rôle de la paroisse d’offrir la catéchèse qui amènera les enfants à vivre en chrétien et 
à célébrer les sacrements de l’initiation : Baptême, Eucharistie (Communion) et Confir-
mation. Nous accueillons les enfants dans les parcours à partir de l’âge de 8 ans. Il est aussi 
possible de se préparer à vivre un sacrement à tout âge. 

Sacrement du Pardon : Célébrations communautaires à Noël et à Pâques. En tout temps, 
nous ferons les démarches auprès d’un prêtre pour vous fixer un rendez-vous.

Cimetière : Des lots sont disponibles dans le cimetière à l’arrière de l’église. 

Funérailles : La Maison funéraire Trudel, la Maison Desrosiers ou la famille communique 
pour s’assurer de la disponibilité d’un prêtre à la date choisie pour les funérailles.

Inhumation : Les familles communiquent pour identifier la date et l’heure de l’inhumation.

Chorale : Il y a des places disponibles dans la chorale dominicale de la paroisse. Faites 
connaître vos talents et disponibilités et nous communiquerons avec vous pour un 
rendez-vous. 

Bénévolat : Nous sommes à la recherche de talents pour différentes tâches manuelles ou 
informatiques. Si vous avez des disponibilités, veuillez communiquer avec nous. Si vous 
avez des besoins temporaires d’aide à la maison, veuillez nous informer et nous pourrons 
rechercher la personne qui pourrait vous venir en aide.

Siège social:  100, place du Curé-Labelle, St-Jérôme (Qc) J7Z 1Z6
  450 436-5335 - 1 866 766-5335
Centres de services: Prévost • Résidence La Noblesse • Saint-Antoine 
  Saint-Canut et Saint Colomban • Sainte-Paule

www.desjardins.com/
caisserivieredunord

CAROSSERIE DES CAROSSERIE DES 
LAURENTIDESLAURENTIDES ENR. ENR.

Débosselage et peinture • Voiture de courtoisie
721, boul. des Hauteurs 450 436-1641
St-Hippolyte, Qc J8A 1G7             Yvon Maillé: 450 712-0012
Fax: 450 436-6781 Michel Piché: 450 530-5352

2280 chemin des Hauteurs
St-Hippolyte, Québec 450 563-2145

Heures d’affaire:
Lun. Mar., Merc. et Dim.:

11h à 21h
Jeu., Ven., Sam.:

11h à 22h

450 224-1414
976 Chemin des Hauteurs, 
St-Hippolyte, QC  J8A 1L2

Pharmacie
Mathieu Sabourin inc.

780, boul. des Hauteurs, St-Hippolyte
Téléphone: 450 224-2956

Heures d’ouverture
lun. au mer.: 9h à 20h / jeu. et ven.: 9h à 21h / sam.: 9h à 18h / dim.: 9h à 17h

AFFILIÉ À:

Manufacturier de monuments 
funéraire depuis 1952

450 346-7140
granitelacroix.com

1735 des Laurentides, Laval  QC *

Nathalie Cyr
CPA auditrice

Téléphone: 450 436-1616
250, rue Parent Télécopieur: 450 436-2812
Saint-Jérôme, QC Courriel: nathalie@sreid.net
J7Z 1Z7 www.sreid.net

 Peter Léo Lemay
 Courtier immobilier

 peterleolemay@gmail.com           C. 514.619.4242

  Visibilité 
internationale

92 pays 32 langues

2241, ch. des Hauteurs
Saint-Hippolyte  
450.227.8411

Franchisé indépendant et autonome de RE/MAX Québec

514 376-9230
450 629-6635

jeannot@gestionsdion.com
248, ch. de Kilkenny, St-Hippolyte   514 952-3337

Gestion Jeannot Dion Inc.
Spécialiste en conception de produits d’emballage

• Sac de plastique et boîte de carton de tout genre

Yves Dagenais
Maire

Conseillères et conseillers
Bruno Plourde Serge Alarie
Rose Crevier-Dagenais Chantal Lachaine
Alain Lefièvre Sonia Tremblay

450 563-2505

 CONSTRUCTION
 RÉNOVATION
 ENTRETIEN
 RÉPARATION

ascenseuralex@hotmail.com Tél.: 450 563-1719

ASCENSEUR

RBQ: 8221-8298-48
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Équipe pastorale : Godefroid Munima Mashie, prêtre modérateur
 Camille Renaud, responsable de la mission catéchétique
 Rita Bone, aide à la pastorale

Heures de bureau :  Maison paroissiale Accueil : Rita Bone
 Lundi au jeudi : 10 h à 14 h 
 Vous êtes toujours bienvenus.
 Il est toujours préférable de prendre rendez-vous
 par téléphone 450-563-2729
 pour s’assurer de la disponibilité des personnes concernées et
 répondre à votre demande.

Assemblée de fabrique : 
Yolande Cadieux, présidente 2023 450-563-3730 Godefroid Munima, prêtre
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   Guy Laverdure, Camille Renaud.

Communiquez à la maison paroissiale au 450-563-2729 pour les services suivants :

Mariage :  Appelez  environ huit (8) mois avant la date désirée pour le mariage. 

Personnes âgées ou malades : Si vous désirez recevoir la communion à la maison ou une 
visite de courtoisie.

Baptême : Les parents qui désirent faire baptiser leur enfant.

Initiation à la vie chrétienne et aux sacrements :
C’est le rôle de la paroisse d’offrir la catéchèse qui amènera les enfants à vivre en chrétien et 
à célébrer les sacrements de l’initiation : Baptême, Eucharistie (Communion) et Confir-
mation. Nous accueillons les enfants dans les parcours à partir de l’âge de 8 ans. Il est aussi 
possible de se préparer à vivre un sacrement à tout âge. 

Sacrement du Pardon : Célébrations communautaires à Noël et à Pâques. En tout temps, 
nous ferons les démarches auprès d’un prêtre pour vous fixer un rendez-vous.

Cimetière : Des lots sont disponibles dans le cimetière à l’arrière de l’église. 

Funérailles : La Maison funéraire Trudel, la Maison Desrosiers ou la famille communique 
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Inhumation : Les familles communiquent pour identifier la date et l’heure de l’inhumation.
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avez des besoins temporaires d’aide à la maison, veuillez nous informer et nous pourrons 
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 CONSTRUCTION
 RÉNOVATION
 ENTRETIEN
 RÉPARATION
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RBQ: 8221-8298-48

Consultez votre semainier en ligne
semainierparoissial.com

14 mai 202314 mai 2023

66ee dimanche de Pâques dimanche de Pâques

Moi je prierai le Père
ET IL VOUS DONNERA 

UN AUTRE DÉFENSEUR



6e dimanche de Pâques A  

Quand la vie se donne… 

« Je ne vous laisserai orphelins.
« Je ne vous laisserai pas seuls, comme des 
orphelins. Je reviendrai auprès de vous. Je 
demanderai au Père de vous donner 
quelqu’un d’autre pour vous venir en aide, 
afin qu’Il soit toujours avec vous. C’est 
l’Esprit de Vérité.» Il ajoute dans Isaïe 
49,15ss. « Une femme oublie-t-elle l’enfant 
qu’elle a porté? À supposer qu’elle l’oublie, 
moi je ne t’oublie pas. » 

Dieu est Père, Dieu est mère, Dieu est e
même temps l'un et l'autre, il ne peut en être autrement. 

Dieu communique sa vie à ces êtres qu'on appelle les humains et sa vie en 
chacun d'eux ne peut pas s'arrêter. À partir du moment où l'être humain est 
engendré, il a en lui cette dimension du divin qui nous fait dire qu'il est 
devenu l'enfant de Dieu. La vie de Dieu coule en lui. 

À sa naissance, il ne le sait pas, mais ses parents qui le portent au baptême 
le réalisent et le jour du baptême, ils le disent à la communauté. Voyez, 
nous avons donné une part de notre vie à cet enfant. Nous lui avons donné 
sa chair et son sang. Il est une partie de nous
partir de la nôtre. Nous prenons conscience aujourd'hui qu'il a aussi reçu 
une participation à la vie même de Dieu. 

Un petit être humain a une dimension qui le dépasse et qui fait de lui un 
être différent de tout ce qui existe dans la création. Il participe 
même de Dieu. Il a du divin en lui. Ce qui fait que cette dimension en lui est 
appelée à se poursuivre toujours.  

La vie de Dieu, c'est la vie éternelle. À partir du moment où l'enfant est 
conçu dans le ventre de sa maman, il reçoit en héritage la vie éternelle. Il est 
appelé à vivre toujours d'une vie au delà de toutes ses espérances.

La vie de Dieu, une vie dans l'aujourd'hui, qui est une étape, une 
anticipation, une progression vers la vie de toujours. Vie de joie, de paix, 
d'éternité. Jésus, le premier, est ressuscité et il l'affirme lui
sommes appelés à le suivre dans sa passion
dans sa résurrection. 

Une mère donne la vie en espérant qu'elle soit la meilleure possible. 

Dieu donne sa vie en promettant qu'elle sera participation à la sienne.

À mes parents je dis: Merci pour la vie que vous m'avez donnée, merci 
pour la Vie de Dieu en moi.  

 

  Dimanche 14 mai 2023 
Quand la vie se donne… la paix fleurit 

Je ne vous laisserai orphelins. » 

, comme des 
orphelins. Je reviendrai auprès de vous. Je 
demanderai au Père de vous donner 

d’autre pour vous venir en aide, 
afin qu’Il soit toujours avec vous. C’est 
l’Esprit de Vérité.» Il ajoute dans Isaïe 

elle l’enfant 
qu’elle a porté? À supposer qu’elle l’oublie, 

mère, Dieu est en  
même temps l'un et l'autre, il ne peut en être autrement.  

Dieu communique sa vie à ces êtres qu'on appelle les humains et sa vie en 
partir du moment où l'être humain est 

dimension du divin qui nous fait dire qu'il est 
devenu l'enfant de Dieu. La vie de Dieu coule en lui.  

À sa naissance, il ne le sait pas, mais ses parents qui le portent au baptême 
ils le disent à la communauté. Voyez, 

us avons donné une part de notre vie à cet enfant. Nous lui avons donné 
sa chair et son sang. Il est une partie de nous-mêmes. Il a reçu sa chair à 
partir de la nôtre. Nous prenons conscience aujourd'hui qu'il a aussi reçu 

Un petit être humain a une dimension qui le dépasse et qui fait de lui un 
être différent de tout ce qui existe dans la création. Il participe à la vie 
même de Dieu. Il a du divin en lui. Ce qui fait que cette dimension en lui est 

c'est la vie éternelle. À partir du moment où l'enfant est 
conçu dans le ventre de sa maman, il reçoit en héritage la vie éternelle. Il est 
appelé à vivre toujours d'une vie au delà de toutes ses espérances. 

une vie dans l'aujourd'hui, qui est une étape, une 
anticipation, une progression vers la vie de toujours. Vie de joie, de paix, 

est ressuscité et il l'affirme lui-même, nous 
sommes appelés à le suivre dans sa passion, mais n'oubliez jamais, aussi 

Une mère donne la vie en espérant qu'elle soit la meilleure possible.  

Dieu donne sa vie en promettant qu'elle sera participation à la sienne. 

À mes parents je dis: Merci pour la vie que vous m'avez donnée, merci 



Abbé Godefroid Munima Mashie 
Dimanche 14 mai (blanc) 

  Église-mère Saint-Hippolyte  
  6e dimanche de Pâques A 

 
 

11h 
 

Nicole Brideau 
Par la famille Jacques Rousseau 

Lampe du sanctuaire Église-mère Saint-Hippolyte 
Sem. du 14 au 20 mai 2023  
Abbé Godefroid Munima Mashie 
Dimanche 21 mai (blanc) 

  Église-mère Saint-Hippolyte  
  Ascension du Seigneur A  

  11h 
 

 

Lampe du sanctuaire Église-mère Saint-Hippolyte  
Sem. du 21 au 26 mai 2023   
   
   

TRAVAUX MAJEURS 
(Conversion du système de chauffage 

et travaux de maçonnerie) 
 

Nous sommes heureux de vous informer que les travaux de conversion du 
système de chauffage sont maintenant majoritairement complétés. 
 
Dès la mi-mai, les travaux de maçonnerie et de réfection des rosaces 
débuteront; afin d’assurer votre protection, des entraves seront mises en 
place.  Par conséquent, l’entrée à l’église se fera par la porte du côté du 
stationnement. 

*** 
 

PAR ÉGARD POUR LA DIVERSITÉ 
 

Comme nous avons le plaisir de partager la célébration dominicale avec 
des paroissiens et des touristes anglophones, 

nous ferons – désormais – la 2e lecture en version anglaise et ce,  
jusqu’au dernier dimanche du mois d’août. 

 
Merci pour votre accueil!  

 
*** 

 
GAGNANTS LORS DU 8e TIRAGE 2022-2023 

(dimanche, 7 mai 2023) 
 

 Groupe Diane, Sylvie et Claudine Labelle (no 011) – prix de 1 000$ 
Simone St-André (no 037) – prix de 100$ 

 

 

 

 



Bonne fête, Maman! 
Quel cadeau! 

Hier soir, dans la cuisine, je préparais le dîner quand mon petit garçon est entré 
en me tendant un bout de papier. 

Il avait griffonné ce qui suit : 

 Pour avoir fait mon lit toute la semaine : 10 sous 

 Pour avoir fait des commissions : 25 sous 

 Pour avoir surveillé le bébé pendant que ton absence : 50 sous 

 Pour avoir descendu la corbeille à papiers : 25 sous 

 Pour avoir descendu la corbeille de recyclage : 25 sous 

 Pour avoir arrosé les fleurs sur le balcon : 75 sous 

Total : 2,10$ 

Je l’ai alors regardé. Il se tortillait en mâchant son crayon et une foule de 
souvenirs sont apparus à ma mémoire. 

Alors, j’ai pris mon crayon, j’ai retourné la feuille et voilà ce que j’ai écrit : 

 Pour 9 mois de patience et 12 heures de souffrance : CADEAU 

 Pour tant de nuits de veille, surveillant ton sommeil: CADEAU 

 Pour tes tours de manèges, les jouets : CADEAU 

 Pour ma présence auprès de toi et te consoler : CADEAU 

 Pour t’aider dans tes devoirs et tes leçons : CADEAU 

Pour le total de mon amour : CADEAU 

Quand j’ai eu fini de lire ma note, il avait un gros sanglot dans les yeux. Il a levé 
la tête et m’a dit : « Maman, je t’aime beaucoup ». Il a alors repris son papier, 
l’a retourné et, en grosses lettres, il a écrit : 

« CADEAU ». 

Une maman fière de son enfant… 

Finalement, Winston Churchill avait raison de dire qu’il n’y a aucune 
recette pour devenir une bonne mère, une mère parfaite, mais qu’il y 
a mille et une façons d’être une bonne maman.  
 
Chacune des mamans n’a qu’à trouver ses propres façons d’être une bonne mère. 
 
Notre souhait, en ce Jour de la Fête des Mères, est de célébrer une 
autre fête des Mères remplie de bonheur, de réalisations familiales 
inoubliables et d’amour quotidien qui rappellent ce beau geste 
humain et gratuit de mettre un enfant au monde. 
 
Et ce geste se perpétue chaque jour quand chacune des mamans 
continue de porter son enfant dans son cœur de mère… 
 


