Liens entre nous
DATES IMPORTANTES :

Le succès du pèlerinage 2014 à la
Porte Sainte nous a encouragés à
organiser un deuxième pèlerinage à
la même date, soit le jour de la fête
du Souvenir, le 11 novembre. Cette
année, nous vous proposons d’aller
visiter les moines cisterciens à
Saint-Jean-de-Matha.
Vous pouvez vous inscrire :

Formation continue:
La santé mentale
Le samedi 17 octobre 2015
de 9 h à 12 h
Lieu: sanctuaire St-Jude,
10120, av. d'Auteuil, Mtl.
Thème:

Conférencier : M. Gaston
Lachance, superviseur
associé des stages cliniques
en soins spirituels,
Université de Sherbrooke
Formation de base
Église Jésus-Lumière-duMonde, Pierrefonds,
le lundi, de 9 h à midi, à
compter du 19 octobre.
octobre.
À venir en novembre, trois
soirées avec l’abbé Jean
Marc Barreau à 19 h
Accompagnement et
miséricorde
- Le samedi 14, église StVincent de Paul (Laval).
- Le 21, église Notre-Damedes-Champs (Repentigny).
- Le 28, église St-Martin
(Laval).
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Messe en l’honneur de
Jeanne Mance
Le 4 octobre à 11 h à la
cathédrale Marie-Reinedu-Monde, messe à
l’occasion de la visite du
groupe Les Amis de
Langres – ville natale de
Jeanne Mance – en
Champagne, France.

Éléments d’approche
psycho-spirituelle de
personnes souffrant de
maladie mentale

1er octobre 2015

Sasmad

514 272-4441

sasmad@diocesemontreal.org
Chacun doit apporter son lunch. Les
moines nous permettent de
manger sur place, mais ils ne
vendent pas de repas.
«Les personnes ayant un problème de santé mentale, à l’instar de la population en
général, font face aux mêmes questions existentielles pouvant causer un état de détresse
spirituelle, état relié à la perte de signification existentielle, une foi remise en question, une
culpabilité excessive, des difficultés associées à la conversion religieuse ou encore à un
conflit de valeurs. Sur l’angle du développement, cette situation leur offre la possibilité de
se délivrer de vieux idéaux de vie et de découvrir de nouveaux modes d’existence… en
recouvrant un souffle intérieur par l’apport du dynamisme spirituel… la personne chemine
vers l’acceptation (la réconciliation, la vitalisation…) et réordonne sa vie sur la conscience
graduelle du fondement de son être – son verbe AIMER.»
Article de Gaston Lachance, Soins spirituels et rétablissement en santé mentale,
dans la REVUE SPIRITUALITÉ ET SANTÉ, vol.6, no.1, 2013, p.31-32

Nouvelles de famille
 37 futurs bénévoles sont actuellement en formation, en espagnol et en français.
 Le mois dernier, lors d’un accompagnement spirituel avec communion, une
bénévole SASMAD est venue en aide d’une façon in extremis à la bénéficiaire prise
d’un arrêt cardiaque : 911, massage cardiaque, ambulance..., mais on peut dire
que la réception de Jésus Eucharistie, ce jour-là, lui a sauvé la vie.
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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