Liens entre nous
DATES IMPORTANTES :
Pèlerinage le 10
novembre 2017, pour
souligner le 375e
anniversaire de l’arrivée
de l’Église catholique à
Montréal, le jour même
de la fondation de la ville.
Inscription au SASMAD
514-272-4441
Visite du sanctuaire de
Kateri Tekakwitha à
Kanawake et des
religieuses de Mère
Marie-Anne Blondin à
Lachine

*******
RETRAITE DE L’AVENT
animée par Jean-Marc
Barreau, samedi 2
décembre à St-Jude.
Plus de détails suivront.

*******
FORMATION DE BASE
À Notre-Dame de Grâce
près du métro Villa Maria
Les 9, 14, 15, 28 et 29
novembre; 8 h 45 à 15 h
Inscription : Christiane
Lemaire 514-903-2683
Il

*******
Il y aura bientôt une
formation au Sanctuaire
St-Jude. Communiquez
avec la coordonnatrice
Marie Tanga au numéro
514-903-2682 si vous
connaissez une personne
intéressée.
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Le SASMAD fait des petits
Chères et chers bénévoles SASMAD,
Le 25ième anniversaire du Sasmad nous a permis d’honorer la fondatrice, les supérieurs majeurs
et bailleurs de fonds de la Fondation des amis de Jeanne Mance, les prêtres et les bénévoles qui
ont à cœur le service Sasmad. La célébration fut un grand succès. Sœur Madeleine nous adresse
ici un petit mot d’encouragement. De plus, le Sasmad expérimente une expansion spontanée en
appuyant d’autres groupes ou diocèses à commencer un service d’accompagnement spirituel
pour les personnes malades ou âgées à domicile dans leur territoire respectif.
Bonne lecture. Christiane Lemaire, rédactrice
Le Sasmad reçoit des demandes d’aide de personnes appartenant à d’autres diocèses qui ont entendu
parler du service et voudraient pouvoir offrir le même service dans leur territoire. Nous avons décidé de
ne pas leur fermer la porte et de répondre à leur besoin en leur donnant la possibilité de suivre la
formation initiale de 20 heures offerte aux bénévoles Sasmad.
Plusieurs individus ont donc suivi pour leur compte personnel la formation de vingt heures en se joignant
à un groupe de Montréal: des gens du diocèse de Longueuil et du diocèse de Valleyfield par exemple.
Un groupe de religieuses de la ville de Québec, touché par le témoignage d’une consœur bénévole
Sasmad à Montréal a invité une coordonnatrice à aller leur parler du service dans le but de s’inscrire à
une formation initiale afin d’offrir un service d’accompagnement spirituel aux personnes malades ou
âgées à domicile à des bénéficiaires référées par un organisme d’entraide pour les aînés de Québec.
En Haïti, une bénévole retournée dans son pays a mis sur pied un service style Sasmad, avec son mari,
auprès des populations de quartiers démunis.
Au Chili, une religieuse ayant suivi la formation Sasmad a aussi implanté un service similaire.
En Afrique, une sœur congolaise en R.D.Congo qui œuvre dans le domaine de la santé désire former
à la manière Sasmad les personnes de sa paroisse qui visitent déjà les malades à domiciles et à l'hôpital.
Le Seigneur fait des merveilles et Il veut vraiment visiter à travers nous tous les malades du monde…

Bon 25 e anniversaire !
Ensemble rendons grâce à Dieu… Ensemble continuons d’incarner la parole de Dieu :
« J’étais malade, vous m’avez visité» Mt 25,36. Soyons heureuses et heureux de poursuivre
l’œuvre et l’héritage de Jeanne Mance. En Église demeurons «disciples missionnaires» qui
se déplacent, dans les rues de Montréal, pour aller vers nos frères et sœurs souffrants.
Merci à l’équipe du passé, du présent et de l’avenir.
Continuons à accompagner, accueillir, écouter, aimer et….
Toujours avec vous, Madeleine St-Michel rhsj.
Nouvelles de famille
Bienvenue aux douze personnes qui viennent de terminer leur formation à Repentigny.
Deux groupes sont en formation, secteur anglophone : 18 à St. Luke Parish et 9 à NDG.
Jusqu’à présent, 25 personnes se sont inscrites au pèlerinage du 10 novembre. SVP
réservez vite votre place sinon on se verra dans l’obligation d’annuler cet évènement
préparé spécialement pour vous.
Nous vous rappelons l’importance de compléter et de remettre votre rapport de visites.
N’oubliez pas de visiter notre nouveau site web : www.diocesemontreal.org/sasmad
ou en cliquant sur le logo de l’Église de Montréal en bas à gauche

SASMAD
Christiane Lemaire - éditrice clemaire@diocesemontreal.org
sasmad@dioscesemontreal.org
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