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Jour du souvenir

Pèlerinage :
Il est encore temps de vous
inscrire au pèlerinage à StJean-de-Matha qui aura
lieu le 11 novembre 2015.
Départ du métro Angrignon
à 7 h et du métro Radisson
à 7 h 30. Retour pour le
souper.

Nos défunts
En ce mois de novembre,
mois des morts, nous
voulons souligner le décès
des
bénévoles
et
bénéficiaires du Sasmad lors
du pèlerinage.

A propos du film "Joyeux Noël", Extrait d'un mémoire de Coralie Jacquot, professeur d'histoiregéographie à Rozoy sur Serre (Aisne) :
… il est incontestable que des fraternisations ont eu lieu en 1914. Le chant semble avoir tenu une
place importante en tant qu’élément déclencheur… dans la plupart des cas ce furent les Allemands
qui commencèrent à chanter des chants de Noël (Stille Nacht, heilige Nacht), créant un effet magique
dans la tranchée opposée. Le chanteur était alors applaudi ou suivi dans son chant par les soldats des
deux camps chantant chacun dans leur langue respective. Ces chants firent probablement prendre
conscience aux soldats des deux camps que cette période revêtait pour tous le même caractère
symbolique: tous auraient préféré être dans leur foyer. Ils prirent conscience qu’à ce moment précis ils
n’étaient pas si différents les uns des autres. Il ne faut pas oublier que le chant est un élément
essentiel dans le processus fusionnel d’un groupe. Tous étaient des hommes qui souffraient et étaient
loin de leurs familles. A partir de ce moment, les fraternisations étaient possibles.

Pouvez-vous nous donner le
nom de vos bénéficiaires qui
sont décédés cette année?
SVP Appelez-nous avant le 10
novembre.

514-272-4441
FORMATION CONTINUE
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).
À voir : Film Joyeux
Noël du rélisateur français
Christian Carion (2004)
6 nominations aux Césars.

celle de ses camarades de guerre.

l’aider à trouver un sens à sa vie, à la mort et à
Mariette et Paul Gilchrist

Nouvelles de famille
 Nouvelles affiches du Sasmad pour les paroisses du diocèse en français et en anglais.
 Dépliants maintenant disponibles en français, anglais, italien et espagnol.
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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