Liens entre nous
DATES IMPORTANTES :
Messe d’action de grâce
pour le 25e anniversaire
de la fondation du
Sasmad, le 14 octobre, à
14 heures : témoignages,
célébration
eucharistique, cocktail
Au Sanctuaire St-Jude
10120 avenue d’Auteuil
Vous êtes priés de vous
inscrire au SASMAD
514-272-4441

*******
N’oubliez pas de vous
inscrire à notre pèlerinage
pour souligner le 375e
anniversaire de Montréal
et de l’Église catholique à
Montréal : Vendredi le 10
novembre De 7 heures à
16 heures À Lachine sur
les pas de Mère MarieAnne et à Kahnawake sur
les pas de Kateri.
Réservation :
514-272-4441

*******
FORMATION DE BASE
En anglais. Contacter
Cathie Macaulay
514-925-4354
I

*******
ONCTION DES MALADES

Le 15 octobre à 14h à
l’église St-Justin, Anjou
5055 rue Joffre
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25e anniversaire
Chères et chers bénévoles SASMAD,
C’est fête cette année au Sasmad puisqu’il y a 25 ans déjà que sœur Madeleine St-Michel r.h.s.j.,
répondait à l’appel du Seigneur dans Mt 25,36 : «J’étais malade et vous m’avez visité» et
fondait le SERVICE D’ACCOMPAGNEMENT SPIRITUEL DES PERSONNES MALADES OU
ÂGÉES À DOMICILE. Nous soulignerons l’évènement par une messe d’action de grâce au
Sanctuaire St-Jude puisque c’est dans cette paroisse que l’aventure a commencé en 1992. Nous
vous invitons à nous envoyer des commentaires, capsules, prières personnelles ou souvenirs
que nous pourrons colliger dans un cahier souvenir spécial pour l’occasion. Venez rendre grâce
avec nous, en compagnie de S. Madeleine St-Michel elle-même au cours de la messe présidée
par Monseigneur Blanchard, nouveau vicaire épiscopal aux communautés ethniques du diocèse.
Bonne lecture. Christiane Lemaire, rédactrice
Premier octobre : Journée internationale des aînés. « L'âgisme est une discrimination en fonction de
l'âge et la réduction d'une personne à des stéréotypes reposant sur l'âge. Affirmer que les adultes âgés
ont tous une santé fragile, qu’ils sont tous dépendants ou moins habiles que les jeunes gens sont
quelques exemples de perceptions négatives relevant de l’âgisme auxquelles les ainés doivent faire
face. La Journée internationale des aînés est une occasion de réfléchir sur les accomplissements des
ainés et d'honorer l'importance de leur rôle dans nos vies.
1.Allez faire une balade ensemble. Faire de l'activité favorise la santé et le bien-être et comporte
plusieurs bienfaits pour le cerveau et la force musculaire.
2.Partagez vos vieux souvenirs. Discuter de vos souvenirs heureux avec vos parents est une belle
occasion d'établir un lien privilégié avec vos parents. Partager des souvenirs personnels vous permet
non seulement de créer des liens avec votre proche, cela peut aussi avoir des effets positifs sur leur
santé psychologique et leur sens de l'accomplissement.
3.Cuisinez ensemble est une activité spéciale qui offre l'occasion d'en apprendre davantage sur votre
propre famille et sur les traditions.
4.Célébrez avec la famille! Lorsqu'on prend le temps de s'informer au sujet du chemin de vie et de
l'histoire personnelle de ses proches, on arrive à briser plus facilement les stéréotypes négatifs
entourant le vieillissement. La Journée internationale des aînés est un moment privilégié pour
souligner et célébrer les accomplissements de vos proches tout en vous rappelant l'importance de leur
rôle dans notre société.» Extrait du site web du Gouvernement du Canada.

Nouvelles de famille
 Une bénéficiaire du Sasmad a fêté le mois dernier ses 99 ans.
Notre archevêque Mgr Lépine lui a offert une bénédiction
pour l’occasion.
 Il y a eu trois envois en mission de nouveaux bénévoles.
 Le lancement du dernier livre de Jean-Marc Barreau
Soins palliatifs. Accompagner pour vivre aura lieu au
pavillon Lionel Groulx de l’UdeM, le premier novembre
à 19 heures.
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
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