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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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Baptême : Les parents qui désirent faire baptiser leur enfant.

Initiation à la vie chrétienne et aux sacrements :
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Consultez votre semainier en ligne
semainierparoissial.com

21 mai 2023 Ascension du Seigneur

AU CIEL ET SUR LA TERREAU CIEL ET SUR LA TERRE
m’a été donném’a été donné



Ascension du Seigneur A  

« Allez donc!

De toutes les nations, faites des disciples.
Le retour du Seigneur vers le Père contient 
nécessairement la mission des disciples.  

Après avoir choisi les douze. Après avoir 
vécu avec eux pendant trois ans, le Seigneur 
retourne vers le Père. Il confie à ceux-ci la 
responsabilité de poursuivre la démarche 
commencée avec Lui.  

Il a d’abord donné l’exemple. Il a ensuite 
enseigné. Il est allé jusqu’au bout du don de 
lui-même pour leur montrer ce que pouvait signifier l’amour de Dieu et des 
autres. Il a vécu devant eux cet amour. Il a combattu l’hypocrisie des 
pharisiens. Il s’est approché des pauvres, des petits, des malades, des rejetés 
de la société de son temps. Il a raconté un tas d’histoi
comprendre l’amour du Père et l’amour qu’ils se doivent les uns 

Il leur a expliqué que l’ancienne loi n’était pas mauvaise en soi, mais 
qu’elle se devait d’être accomplie, d’être perfectionnée, car elle était 
basée sur la connaissance d’un Dieu unique et tout puissant et Jésus 
venait leur présenter son Père, Dieu trinitaire et tout aimant.

"Baptisez-les", leur a-t-il dit, "au nom du Père et du Fils et du Saint
Esprit." Il savait bien qu’ils ne comprendraient pas tout du pre
c’est pourquoi il a ajouté :"Et Moi, je suis avec vous tous les jours jusqu’à 
la fin du monde." 

Cette promesse, Jésus l’a tenue. Il est demeuré avec son Église depuis 
toujours et pour toujours. Comment celle
les siècles si Jésus ne l’avait accompagnée. Elle a vécu tellement de 
situations plus tragiques les unes que les autres et elle est encore là.
Elle a traversé les continents et les frontières et elle a encore du chemin à 
faire pour répondre à l’appel du Seigneur. "De toutes les nations, faites 
des disciples." 

Il reste encore beaucoup de chemin à faire. Jean Paul II, avait bien 
compris, lui qui a visité de nombreux pays pour annoncer la Bonne 
Nouvelle. Il succédait aux missionnaires d’antan et à ceux qui contin
aujourd’hui de porter le message de Jésus par le monde. Ce courage 
implique l’assurance de la présence du Seigneur. Il l’a dit et il tient 
promesse: "Je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du monde."

 

     

 

 

 

  Dimanche 21 mai 2023 

Allez donc! 

De toutes les nations, faites des disciples. » 
Le retour du Seigneur vers le Père contient 

 

Après avoir choisi les douze. Après avoir 
vécu avec eux pendant trois ans, le Seigneur 

ci la 
responsabilité de poursuivre la démarche 

Il a d’abord donné l’exemple. Il a ensuite 
llé jusqu’au bout du don de 

ce que pouvait signifier l’amour de Dieu et des 
autres. Il a vécu devant eux cet amour. Il a combattu l’hypocrisie des 
pharisiens. Il s’est approché des pauvres, des petits, des malades, des rejetés 
de la société de son temps. Il a raconté un tas d’histoires pour leur faire 
comprendre l’amour du Père et l’amour qu’ils se doivent les uns les autres.  

Il leur a expliqué que l’ancienne loi n’était pas mauvaise en soi, mais 
qu’elle se devait d’être accomplie, d’être perfectionnée, car elle était 

onnaissance d’un Dieu unique et tout puissant et Jésus 
venait leur présenter son Père, Dieu trinitaire et tout aimant. 

il dit, "au nom du Père et du Fils et du Saint- 
Esprit." Il savait bien qu’ils ne comprendraient pas tout du premier coup, 
c’est pourquoi il a ajouté :"Et Moi, je suis avec vous tous les jours jusqu’à 

Cette promesse, Jésus l’a tenue. Il est demeuré avec son Église depuis 
toujours et pour toujours. Comment celle-ci aurait-elle pu tenir à travers 

siècles si Jésus ne l’avait accompagnée. Elle a vécu tellement de 
situations plus tragiques les unes que les autres et elle est encore là. 
Elle a traversé les continents et les frontières et elle a encore du chemin à 

eur. "De toutes les nations, faites 

Il reste encore beaucoup de chemin à faire. Jean Paul II, avait bien 
compris, lui qui a visité de nombreux pays pour annoncer la Bonne 
Nouvelle. Il succédait aux missionnaires d’antan et à ceux qui continuent 
aujourd’hui de porter le message de Jésus par le monde. Ce courage 
implique l’assurance de la présence du Seigneur. Il l’a dit et il tient 
promesse: "Je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du monde." 

 Jean-Jacques Mireault 



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 27 mai 2023  
Abbé Godefroid Munima Mashie 
Dimanche 28 mai (blanc) 

  Église-mère Saint-Hippolyte  
  Dimanche de la Pentecôte A  

  11h 
 

 

Lampe du sanctuaire Église-mère Saint-Hippolyte  
Sem. du 28 mai au 3 juin 2023   
   
   

TRAVAUX MAJEURS 
(Travaux de maçonnerie) 

 
Nous vous rappelons que depuis la mi-mai, les travaux de maçonnerie et de 
réfection des rosaces ont débuté; 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!  

 
*** 

 
CCOONNFFIIRRMMAATTIIOONN  EETT  PPRREEMMIIÈÈRREE  CCOOMMMMUUNNIIOONN  

Nous sommes heureux de vous informer que nos jeunes auront bientôt 
compléter leur Parcours catéchétique, en préparation des sacrements qu’ils 
pourront vivre sous peu, soit la Confirmation (le samedi 27 mai à 14h) et 
la Première Communion (le dimanche 28 mai à 11h). 

Par conséquent, je vous invite tous à les accompagner en les portant dans 
vos prières, lors de notre célébration dominicale.  

 

 

 

 



Une sainte pour les 
causes désespérées  
Saint Rita – le 22 mai 

Rita de Cascia est née au 
mois de mai 1381 à 
Roccaporena, près de 
Cascia en Ombrie. Jeune 
fille, elle a vécu dans le 
respect et l’amour de ses 
parents. Mariée en 1399 à 
un homme violent, sa vie 
conjugale fut difficile. Mais sa foi à ces paroles du Christ : 
« Bienheureux les doux et les faiseurs de paix », elle parvint à le 
transformer et le convertir. En 1417, son mari fut assassiné, alors 
restée veuve, elle voulut suivre jusqu’au bout l’amour du Père en se 
consacrer totalement à Lui dans la vie religieuse, chez les Sœurs 
Augustines de Cascia. Elle entra au couvent en 1421.  

Elle, dont le seul livre avait été la Passion de Jésus, fut digne de porter 
dans son corps la souffrance du Christ. En 1442, une épine se détacha 
du crucifix et la blessa au front et, pendant les quinze dernières années 
de sa vie, elle vécut dans l’amour du Christ, affectée par les douleurs 
vécues par Jésus lors de sa Passion. Le 22 mai 1457, elle entra au 
Paradis rejoindre Jésus.  

Aujourd’hui, la dévotion à Sainte Rita est universelle et ses grâces sont 
innombrables. Elle est très souvent associée aux causes désespérées. 
Elle a été canonisée par le pape Léon XIII le 24 mai 1900. 

 

René Lefebvre 

 

Prière à Sainte Rita 

Ô glorieuse Sainte Rita, vous qui êtes dans le ciel une protectrice 
puissante auprès de Dieu, voici des âmes qui recourent à vous avec 

confiance et abandon. Intervenez auprès du Seigneur  
tout-puissant et bon. 

Aidez-nous auprès de Dieu. C’est sur votre intercession que nous avons 
basé notre confiance. Couronnez nos espoirs, exaucez nos prières. 

Ô Dieu éternel, dont la miséricorde est sans mesure et la bonté infinie, 
nous vous rendons grâce pour les dons que vous nous avez accordés 

par les mérites de Sainte Rita. 

Ô vous qui êtes si bonne, Sainte Rita, faites que nous devenions de plus 
en plus dignes de la miséricorde de Dieu et de votre protection. 

Amen 


