Liens entre nous
DATES IMPORTANTES :

Invitations
Formation initiale
En anglais :
27-28 janvier et 3-4 février
À St-Jean-Brébeuf à Lasalle
Pour info : Cathie
514-925-4354

Formation continue
À confirmer
Présentée par l’organisme
Au couleur de la Vie
sur le thème
Comment apprivoiser les
pertes et les deuils?
Samedi le 21 janvier de 9h à
13 h. À St-Jude, au sous-sol
dans la grande salle.
********************

Ressourcement diocésain
Réservez bien la date, le 29
avril 2017, de 9 h à 16 h, au
Sanctuaire Marie Reine des
Cœurs (métro Cadillac).
L’abbé Jean-Marc Barreau
sera notre conférencier
invité, encore cette année.
Journée mondiale du
malade, le 11 février 2017,
à St-Jude, 10 120 avenue
d’Auteuil, Ahuntsic, de 8 h
30 à 14 h. Laudes,
chapelet, exposition du
Très Saint-Sacrement,
confessions, onction des
malades, messe à 12 h
avec Mgr Christian Lépine
et soupe au sous-sol à 13h
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25ième anniversaire
Chers bénévoles SASMAD,
En 2017, le Sasmad aura 25 ans. Nous vous reparlerons
des célébrations festives et commémoratives de sa
fondation dans nos prochaines infolettres mais, d’ores et
déjà, nous vous invitons à prier pour rendre grâce au
Seigneur d’avoir invité sœur Madeleine à plonger dans ce
projet un peu fou, pour la longévité du service et pour les
fruits d’amour et de miséricorde qu’il produit dans les
cœurs des malades et des personnes âgées que nous
visitons.
Je vous invite également à réserver la date du 11 février,
journée mondiale du malade, pour venir prier avec nous.
Invitez vos malades, parents et amis à se joindre à nous.
Bonne lecture. Christiane Lemaire, rédactrice
********************

Thème de la journée
mondiale du malade
Émerveillement pour tout ce
que Dieu accomplit : « Le
puissant fit pour moi de
grandes choses … » (Lc 1,49)
Dès à présent et à
l’invitation de notre saint
Père le pape François,
plaçons-nous spirituellement
devant la Vierge Immaculée
de Lourdes et intercédons
pour tous les malades.

LONGUE VIE AU SASMAD
Le Service d’accompagnement spirituel des personnes malades ou âgées à domicile a
commencé il y a 25 ans, grâce à la vision et à la détermination de sœur Madeleine
St-Michel. Elle a su s’entourer de partenaires enthousiastes et de donateurs généreux.
Depuis, des centaines de bénévoles se déplacent infatigablement pour se rendre
assidûment chez des personnes malades ou âgées afin de leur offrir une présence
rassurante, une écoute respectueuse et un amour gratuit qui les aident à trouver un sens à
leur vie et à leurs souffrances. Un tel service n’existe qu’au diocèse de Montréal.
Félicitations à notre fondatrice! Bravo et merci aux bénévoles, aux communautés
religieuses et aux donateurs qui ont appuyé ou qui soutiennent encore l’œuvre.

Très cher Sasmad, c’est à notre tour de nous laisser parler d’amour!

Nouvelles de famille
L’équipe vous souhaite une année remplie
de Joie, de Paix et d’Amour. Merci d’être là
avec nous et de nous faire confiance.
Sans vous, le Sasmad n’existerait plus…
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
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