Liens entre nous
DATES IMPORTANTES :
5 formations initiales
pour de futurs bénévoles
Avertissez vos amis
À Lasalle
Église St-Télesphore
8811 rue Centrale
Le samedi de 9 h à 14 h
Les 2-9-23-30 avril 2016
À Ahuntsic
Presbytère St-Jude
10120 avenue d’Auteuil
Le samedi de 9 h à 13 h
Les 2-9-23-30 avril et 7
mai 2016

En anglais
À Rivière-des-Prairies
Paroisse Marie Auxiliatrice
8550 ave. Joliot-Curie
Les jeudis 17 -31 mars
et les 7-14-21 et 28 avril
À Cartierville
Paroisse Transfiguration
of Our Lord
11 775 Filion St.
Le 18-19 mars et 2 avril
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Répondre à l’appel
Chers bénévoles SASMAD, en cette année
de la Miséricorde, Dieu nous appelle à le
suivre et à aimer nos frères. Les actes de
miséricorde corporelle sont nombreux. Il
semble que plusieurs personnes soient
intéressées à répondre à la demande de
Jésus «J’étais malade et vous m’avez
visité». En effet, 5 formations de base
seront offertes durant le mois d’avril.
Tous ces futurs bénévoles Sasmad seront
aussi invités à notre ressourcement
diocésain du 16 avril.
Bonne lecture.
Christiane Lemaire, éditrice

La semaine de l’action bénévole 2016 a
pour thème Le bénévolat, un geste
gratuit, un impact collectif, et se
déroulera du 10 au 16 avril 2016.
Le bénévole décide de s’engager pour une
cause en laquelle il croit parce qu’avant tout,
celle-ci fait vibrer en lui une corde sensible et
donne écho à ses valeurs, à ses attentes et à
ses besoins. Chaque geste effectué par plus
de 2 millions de bénévoles actifs au Québec,
constitue un mouvement dynamique
produisant un effet en chaine d’externalités,
qui bénéficient à l’ensemble de la collectivité.
Fédération des centres d’action bénévole du
Québec (FCABQ)

CONFÉRENCIER INVITÉ
À Mercier-Ouest
Centre d’hébergement
Éloria Lepage
3090, ave. De la Pépinière
Les lundi et mardi de 13 h
à 17 h
Les 4-5-11-12 avril et le 19
mai 2016

avril 2016

Jean-Marc Barreau, prêtre, il est affilié à l’Institut
Voluntas Dei et aumônier à l’unité des soins palliatifs
à l’hôpital Marie-Clarac. Docteur en théologie, il est
l’auteur du livre François et la Miséricorde.
Témoin de la Miséricorde de Dieu
L’abbé Guillemette, curé de la paroisse St-Léon
depuis 1994. Exégète, il assume la direction du Centre
biblique du diocèse de Montréal et de la revue
Parabole. Il est l’auteur de Prière pendant la maladie.

RESSOURCEMENT DIOCÉSAIN pour
tous les bénévoles SASMAD
Le 16 avril 2016
De 8 h 30 à 16 h
Sanctuaire Marie Reine des Cœurs
3800 rue Bossuet, coin Sherbrooke
Est /Métro Cadillac
Venez en grand nombre, c’est
notre journée de rassemblement
tous ensemble. N.B. Apportez
votre goûter.

Nouvelles de famille
SASMAD a été touché par des évènements douloureux durant le dernier mois. Nous
avons perdu trois bénévoles qui sont décédées et qui œuvraient pour le service depuis
plusieurs années. Une de nos coordonnatrices, madame Christiane Lemaire, a perdu sa
mère ainsi que Madame Cathie Macaulay une autre de nos coordonnatrices, a été
touchée par le décès du père de son conjoint. André
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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