Liens entre nous
DATES IMPORTANTES :

Le 15 juin, à 19h30,
Messe d’ordination
épiscopale de Mgr
Mgr Alain Faubert,
nouvel auxiliaire de
l’Archevêque de
Montréal, à la
basilique cathédrale.
On y célébrera aussi
la Fête Patronale de
l’Archidiocèse de
Montréal.
La traditionnelle fête
de la Saint-Jean du
24 juin, devenue la
fête nationale du
Québec, marque
officiellement le début
de l’été au Québec.
L’équipe du SASMAD
vous souhaite donc à
tous et chacun un

BON ÉTÉ!
N.B.
Les bureaux du
Sasmad demeureront
ouverts durant l’été car
l’équipe prendra ses
vacances en
alternance.
Si vous avez besoin de
nous rejoindre, laisseznous un message au
514-272-4441 et l’un de
nous vous contactera le
plus tôt possible. Merci
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LA JOIE DE L’AMOUR
Chers bénévoles SASMAD, cette infolettre du mois de juin est la dernière avant l’été.
Comme vous le savez, les accompagnements Sasmad se poursuivent durant la belle saison
mais les visites sont parfois espacées pour respecter le besoin de chacun de prendre des
vacances bien méritées. Nous reprendrons l’horaire régulier, de même que l’infolettre
mensuelle, en septembre. Pour vous disposer le cœur à ce temps de repos avec les vôtres,
de voyage ou de loisirs, et pour vous soutenir dans votre engagement auprès des
personnes que vous accompagnez, je vous propose ce mois-ci quelques réflexions de notre
saint père le pape François dans son Exhortation apostolique post-synodale La joie de
l’amour sur l’amour dans la famille. Que cet avant-goût vous encourage à aller plus loin!
Bonne lecture et bonnes vacances. Christiane Lemaire, éditrice
No. 5 Cette Exhortation acquiert un sens spécial dans le contexte de cette Année Jubilaire
de la Miséricorde… parce qu’elle vise à encourager chacun à être un signe de miséricorde
et de proximité là où la vie familiale ne se réalise pas parfaitement ou ne se déroule pas
dans la paix et la joie.
No. 53 … La force de la famille « réside essentiellement dans sa capacité d‘aimer et
d’enseigner à aimer. Aussi blessée soit-elle, une famille pourra toujours grandir en
s’appuyant sur l’amour. » Relatio finalis 2015, n. 10
No. 191 « Ne me rejette pas au temps de ma vieillesse, quand décline ma vigueur, ne
m’abandonne pas » (Ps 71, 9). C’est le cri de la personne âgée qui craint l’oubli et le mépris.
Ainsi, tout comme Dieu nous invite à être des instruments pour écouter la supplication des
pauvres, de la même manière, il s’attend à ce que nous écoutions le cri des personnes
âgées…
No. 291 … « L’Église doit accompagner d’une manière attentionnée ses fils les plus fragiles,
marqués par un amour blessé et égaré, en leur redonnant confiance et espérance, comme
la lumière du phare d’un port ou d’un flambeau placé au milieu des gens pour éclairer ceux
qui ont perdu leur chemin ou qui se trouvent au beau milieu de la tempête. » Relatio Synodi
2014, n. 24
Nouvelles de famille
Un de nos bénéficiaires Sasmad fête ce mois-ci son 102ième anniversaire. Belle longévité!
Bienvenue aux 29 nouveaux bénévoles qui ont suivi leur formation initiale en mai.

BONNE FÊTE DES PÈRES
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
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