Liens entre nous
DATES IMPORTANTES :
Retraite de l’Avent
avec Jean-Marc Barreau
le 2 décembre
Vous êtes nombreux à
vous être inscrits, comme
pour chaque activité que
nous organisons pour
vous chers bénévoles
Sasmad. Nous constatons,
bon an mal an, un taux de
participation élevé à
toutes nos activités et
nous vous en remercions.
Votre enthousiasme et
votre présence régulière
nous encourage. MERCI
*********
INTENTION DE PRIÈRE DU
SAINT-PÈRE POUR
DÉCEMBRE 2017
Pour les personnes âgées
afin que, grâce au soutien
de leurs familles et des
communautés
chrétiennes, elles
collaborent par leur
sagesse et par leur
expérience à la
transmission de la foi et à
l’éducation des nouvelles
générations.
********

Pour les fêtes, les
bureaux de
l’archevêché de
Montréal seront fermés
du 25 décembre au 2
janvier inclusivement.
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BYE BYE 2017
Chères et chers bénévoles SASMAD,
Nous sommes déjà au bilan de l’année 2017. Avant d’entreprendre la prochaine année, il est
bon de faire ce petit exercice de mémoire afin de nous rappeler les bons moments et de colliger
nos meilleurs souvenirs. Devant l’ampleur de la tâche et les nombreux défis que nous avons dû
surmonter en 2017, l’équipe permanente du Sasmad veut vous associer aux efforts que nous
déployons tous pour que Jésus soit visité comme il le désire à travers les malades, par un
accompagnement spirituel attentif aux signes des temps et aux besoins spécifiques de chaque
demande qui nous est adressée. Nous voulons vous remercier de votre implication, de votre
engagement et de votre générosité. Sans vous nous ne pourrions rien faire. Voici donc dans
cette simple petite page notre BYE BYE à nous.
Bonne lecture. Christiane Lemaire, rédactrice
A. L’équipe Sasmad a participé aux divers grands évènements du Diocèse de Montréal et souligné à sa
façon :
le 375e anniversaire de Montréal (messe à la cathédrale, pèlerinage organisé à Kanawaké et chez les
sœurs de Sainte-Anne à Lachine, visites éventuelles du Musée des Hospitalières, … ),
le colloque sur le «Tournant missionnaire» qui a eu lieu à Québec (4 membres de l’équipe incluant le
responsable diocésain André Dupré) et les rencontres post-colloque à Montréal
le 25e anniversaire du Sasmad avec nos invités spéciaux dont la fondatrice Madeleine St-Michel
B. Les coordonnatrices Sasmad ont recruté plus d’une centaine de nouveaux bénévoles, ont donné une
dizaine de formations initiales de 20 heures, ont traité plus de 200 nouvelles demandes de services
(venant des CLSC, organismes communautaires, paroisses, familles, etc…). Elles ont participé aux
rencontres de 5 Tables de concertation régionales pour les aînés. Elles ont offert 5 sessions de
formation continue en plus de rencontrer régulièrement leurs équipes respectives sans oublier
l’organisation de la journée mondiale du malade.
C. Une nouvelle session sur le deuil a vu le jour et sera offerte dorénavant aux bénévoles endeuillés.

Remerciement de s. Christine Mailloux du Centre Marie-Anne Blondin suite au pèlerinage
J’ai été très impressionnée par votre groupe. Ce n’est pas tous les jours qu’on rencontre des
croyants et des croyantes dont l’expérience de vie les met en si belle communication avec la
Bienheureuse Marie Anne Blondin. Vraiment, je continue à admirer ce que j’ai vu de foi
profonde, d’espérance et d’engagement fidèle parmi vous. Nul doute que Mère Marie-Anne
se réjouit avec vous des merveilles dont vous êtes témoins et qu’elle vous accompagne ellemême partout où vous allez. OUI VRAIMENT CE FUT UN TRÈS BEAU PÈLERINAGE!
Nouvelles de famille
2 coordonnatrices sont actuellement absentes : Véronica pour des raisons de santé et
Blanca qui est au chevet de sa maman au Mexique.
Bienvenue aux 15 nouvelles recrues qui viennent de terminer leur formation à NotreDame de Grâce. Une nouvelle équipe voit ainsi le jour dans l’Ouest.
Plusieurs présentations du service ont été réalisées dans le Centre Ville et le Sud-Ouest.
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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