Liens entre nous
DATES IMPORTANTES :

Invitation
Le samedi 3 décembre2016,
André Dupré, le responsable du
Sasmad et Francine Baudelet,
bénévole Sasmad, donneront
un deuxième atelier pour
donner suite à leur
présentation au Forum
diocésain sur la Nouvelle
évangélisation.
Le thème présenté portera sur
l’écoute et s’'intitule:
À la rencontre de Jésus à
l'écoute du mystère de l'autre

********************
LES AMIS DE JEANNE-MANCE
Collecte de fonds 2016-2017

C’est la grande levée de
fonds annuelle de la
fondation Jeanne Mance au
profit du Sasmad. Le soutien
financier contribuera à
assurer la qualité et la
permanence de notre service
offert gratuitement aux
personnes malades et âgées
du territoire du diocèse de
Montréal. Les dons doivent
être envoyés au 10120
avenue d’Auteuil, Montréal,
Qc., H3L 2K1
********************
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DEBOUT! VEILLONS
Chers bénévoles SASMAD,
Debout! Veillons, c’est le thème
de l’Avent 2016. En effet, nous
sommes
déjà
dans
la
préparation de Noël. Je vous
invite à lire la grâce à demander
que notre Saint Père, le pape
François, a formulé pour le
temps de l’Avent.
Vous pourrez aussi lire un minicompte–rendu
de
notre
troisième pèlerinage du 11
novembre 2016.
Bonne lecture.
Christiane Lemaire, rédactrice
********************

GRÂCE DE L’AVENT
« Aller à la rencontre de Jésus (…) avec la vigilance dans
la prière, le travail dans la charité et la jubilation dans la
louange ». Le pape François a de nouveau précisé que
la charité fraternelle n’est « pas seulement donner
l’aumône » mais aussi « supporter les personnes qui
m’ennuient, supporter à la maison les enfants quand ils
font trop de bruit, ou le mari ou la femme quand il y a
des difficultés, ou la belle-mère… ». N’est-ce pas ce que
nous faisons ou tentons de faire en écoutant patiemment
nos bénéficiaires et en leur apportant par notre présence
un peu de réconfort.
«Nous faisons un pas et Jésus en fait dix. Notre Dieu est
le Dieu des surprises, a-t-il poursuivi, le Dieu qui nous
cherche, qui nous attend, et il nous demande seulement le
petit pas de la bonne volonté ». Il s’agit d’avoir « la
volonté de le rencontrer » en allant vers l’autre en son
nom.

Une cinquantaine de personnes ont participé au pèlerinage SASMAD
2016 qui se déroulait dans le diocèse de St-Jérôme. Nous remercions les
sœurs rédemptoristines de nous avoir accueillis dans leur monastère. La
messe a été célébrée par le père Marie-Alain, un frère de St-Jean, qui a
d’ailleurs suivi la formation comme bénévole Sasmad accompagné de
deux prêtres pèlerins avec nous.
La petite sœur de Marcel Van nous a partagé ses souvenirs de son cher
frère avec beaucoup d’enthousiasme et de grâce. Johanne Lapierre
nous a raconté l’historique de la maison de prière La Vigne et a animé
une heure d’adoration durant laquelle nous avons honoré nos chers
défunts. Nous avons finalement entrepris la démarche suggérée par la
guide de la cathédrale de St-Jérôme pour passer leur Porte de la
Miséricorde.
Tous les participants ont apprécié grandement leur journée.
Nouvelles de famille
Nous souhaitons la bienvenue aux 7 futurs bénévoles qui font actuellement leur
formation de base et à ceux qui l’ont terminée en novembre.
N’oubliez pas de réserver dans votre agenda la date du samedi 11 février, pour la journée
de prière dans le cadre de la journée mondiale des malades.
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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