Liens entre nous
DATES IMPORTANTES :

INVITEZ VOS AMI(E)S
À DEVENIR BÉNÉVOLES
AU SASMAD

Formation de base
Centre-Nord
À l’église St-Jude
10120 avenue d’Auteuil
Les 11 – 18 et 25 mars et
le premier avril 2017
de 9h à 14h30
Info : Marie Tanga,
514-903-2682

Laval
7 soirées de 18 h à 21 h
les 6 – 18 – 20 – 25 et 27
avril et les 2 et 4 mai
lieu à déterminer
Info : Véronica Dobos
514-775-3120

Verdun-Lasalle
Lieu, horaire et dates à
déterminer. Info :
Christiane Lemaire
514-903-2683

En espagnol
Lieu, horaire et dates à
déterminer. Info : Blanca
Rodriguez 514-903-2684

*******
Merci à tous ceux qui se
sont joints à nous et ceux
qui se sont unis à notre
prière en la Journée
mondiale des malades, le
11 février dernier. Près
de 300 personnes ont
participé à la célébration
eucharistique présidée
par Mgr Lépine.
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La prière
Chers bénévoles SASMAD,
Aujourd’hui, le carême commence. Le 3 mars, c’est la journée mondiale de la
prière. En février, on a prié pour nos malades. En mars, on fêtera le premier
patron de la Nouvelle-France, Saint-Joseph. Tant d’occasions qui nous invitent
à laisser monter nos prières au Seigneur afin de l’invoquer, de l’honorer, de lui
présenter nos demandes et de le remercier pour son amour indéfectible pour les
pécheurs que nous sommes. Bonne lecture. Christiane Lemaire, rédactrice
Le Carême 2017, tel que proposé par le
service diocésain de pastorale liturgique,
veut souligner l’apport des fondateurs
de Montréal dans le cadre du 375e
anniversaire de Montréal.
On y retrouve entre autre la vénérable
Jeanne Mance, femme sage, pieuse,
intelligente et résolue. Fondatrice de
l’hôpital Hôtel-Dieu, elle est considérée
comme cofondatrice de Montréal qu’elle
a souvent sauvée par sa détermination
et son courage.
Jeanne-Mance est aussi l’inspiratrice de
sœur Madeleine St-Michel, la fondatrice
du Sasmad. Hospitalière de St-Joseph,
cette dernière a aussi fondé « Les amis
de Jeanne-Mance », une fondation qui
permet encore, 25 ans plus tard, la
poursuite de l’offre de service du
Sasmad sur tout le territoire du diocèse
de Montréal.

La Journée Mondiale de Prière (JMP) est la
plus grande initiative œcuménique de
femmes chrétiennes de toutes traditions
selon Wikipedia. Elle est célébrée chaque
année dans plus que 170 pays, le premier
dimanche du mois de mars. Elle a pris son
origine en 1887 aux États-Unis, et s’est
répandue en France à partir des années
1960. En 1969, l’Union Mondiale des
Organisations Féminines Catholiques se joint
au mouvement. Par cette journée, les
femmes affirment que prière et action jouent
un rôle essentiel dans le monde et ne
peuvent être dissociées. La charte de la JMP
se décline en trois mots : s’informer, prier et
agir. Chaque année, il y a un pays hôte de
cette Journée mondiale de prière. Cette
année, le thème choisi est « Suis-je injuste
avec vous ? » centré sur Mathieu 20, 1-16. La
rencontre des femmes chrétiennes de 2017
aura lieu aux Philippines. Unissons-nous à
elles en priant pour la justice dans le monde.

Nouvelles de famille
 Sœur Agathe Brodeur s.j.s.h., pionnière du secteur Est-Repentigny, a animé avec brio
la récollection annuelle des bénévoles Sasmad du secteur Est, sur « l’Amour selon
Saint-Paul et le pape François pour que nous soyons plus heureux ». Bravo et merci!
 Nous vous souhaitons un carême de prière et d’action, en compagnie de nos saints
fondateurs qui ont donné leur vie, pour nous montréalais, « Au nom de Jésus ».

Debout! Suivons-les… car Il nous envoie, nous aussi, auprès de ses enfants.
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

514 272-4441

www.facebook.com/sasmad.sasmad

