Liens entre nous

Conférence sur la maladie
d’ALZHEIMER par le
Réseau-Conseil de la
Société d’Alzheimer.
2 choix de date et de lieux
12 mars, Église SteSuzanne, Pierrefonds
9 h 30 à 11 h 30
17 mars, Église NotreDame-du-Sacré-Cœur,
Lasalle,
de 18 h 30 à 20 h 30

N’oubliez pas de réserver la
date pour le ressourcement
diocésain, le Samedi 16 avril,
de 9 h à 16 h au sanctuaire
Marie-Reine-des-Cœurs.
Formation de base, en
anglais :
Paroisse Marie Auxiliatrice,
du 7 avril au 12 mai.
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CARÊME

DATES IMPORTANTES :

Les 4 et 5 mars :
Le « 24 heures pour le
Seigneur » demandé
par le Saint Père.
Plusieurs paroisses et
sanctuaires seront
ouverts durant ces 24
heures pour nous
permettre d’aller prier
et adorer notre
Seigneur en union avec
les catholiques du
monde entier.

mars 2016

Chers bénévoles SASMAD, le
Carême est déjà bien
commencé. Une recherche
dans le CATÉCHISME DE
L’ÉGLISE CATHOLIQUE et
dans la bulle d’indiction de
notre Saint Père le Pape
François LE VISAGE DE LA
MISÉRICORDE nous aidera à
bien choisir nos actes de
pénitence en cette année
jubilaire de la Miséricorde.
Bonne lecture.
Christiane Lemaire, éditrice

Puisse le Carême de cette année Jubilaire être vécu plus
intensément comme un temps fort pour célébrer et
expérimenter la miséricorde de Dieu… Ces pages cidessous du prophète Isaïe pourront être méditées plus
concrètement en ce temps de prière, de jeûne et de
charité. … « Si tu fais disparaître de chez toi le joug, le
geste accusateur, la parole malfaisante, si tu donnes à
celui qui a faim ce que toi tu désires, et si tu combles les
désirs du malheureux, ta lumière se lèvera dans les
ténèbres et ton obscurité sera lumière du midi. Le
Seigneur sera toujours ton guide. En plein désert, il
comblera tes désirs et te rendra vigueur. Tu seras comme
un jardin irrigué, comme une source où les eaux ne
manquent jamais » (Is 58, 6-11) dans Le visage de la
Miséricorde, François, évêque de Rome

La pénitence intérieure du chrétien peut avoir des
expressions très variées. L’Écriture et les Pères
insistent surtout sur trois formes : le jeûne, la prière,
l’aumône, qui expriment la conversion par rapport à
soi-même, par rapport à Dieu et par rapport aux
autres. Catéchisme de l’église catholique no 1434
Le Carême… est particulièrement approprié pour les
exercices spirituels, les liturgies pénitentielles, les
pèlerinages en signe de pénitence, les privations
volontaires comme le jeûne et l’aumône, le partage
fraternel (œuvres caritatives et missionnaires.
Catéchisme de l’église catholique no 1438

…Le Christ a vaincu le Tentateur
pour nous : Car nous n’avons
pas un grand prêtre impuissant
à compatir à nos faiblesses, Lui
qui a été éprouvé en tout, d’une
manière
semblable,
à
l’exception du péché » (He 4, 15)
L’Église s’unit chaque année par
les quarante jours du Grand
Carême au mystère de Jésus au
désert. Cathéchisme de l’église
catholique no. 540

Nouvelles de famille
Nous souhaitons la bienvenue à 35 nouveaux bénévoles faisant partie de deux groupes
(Laval et secteur anglophone) qui ont terminé leur formation initiale en février.
Samedi dernier, le 27 février, a eu lieu une formation continue dans le secteur Est de
Montréal. 60 participants ont profité de l’enseignement de Madame Francine Cuierrier de
l’organisme Aux couleurs de 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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