Liens entre nous
DATES IMPORTANTES :

Invitation importante
Le jeudi 10 novembre, à 19
heures, une conférence
gratuite du diacre Keith
Strohm, co-auteur du livre à
succès « Becoming a Parish of
Intentional Disciples», aura
lieu à la basilique- cathédrale
Marie-Reine-du-Monde
traduction simultanée
(avec écouteurs). Après un
goûter optionnel à $10.00.

********************
Pour votre information
1-Pour vous inscrire au
bulletin mensuel gratuit du
Service de pastorale
liturgique, L’Acolyte,
communiquez avec
http://diocesemontreal.org/s
ervices-etressources/liturgie.html
2-Si vous désirez recevoir
personnellement l’infolettre
de la Société Alzheimer,
communiquez au
www.alzheimer.ca/montreal
3-Pour recevoir par courriel
l’Infoflash du Centre de santé
des aînés du Sud-Ouest

http://www.csasov.com/co
ntact/
********************

Formation initiale Sasmad
Formation de 4 samedis
commençant le 12, 19, 26
novembre et 3 décembre
de 9 h à 14 h 30.
Dans nos locaux au
Sanctuaire St-Jude. Pour
vous inscrire
communiquez avec
Madame Marie Tanga
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Mois des morts et jour du souvenir
Chers bénévoles SASMAD,
Pèlerinage SASMAD 2016
Ce mois-ci marque le début du
Le 11 novembre, nous vous proposons une belle
temps froid. Quand les feuilles
journée dans le diocèse de St-Jérôme, notre voisin
jonchent le sol, nous savons qu’il
qui ouvre la porte du Nord.
faut se préparer à l’hiver.
 D’abord une messe chez les sœurs
Traditionnellement l’Église prie
rédemptoristines à Ste Thérèse puis nous
pourrons poser quelques questions à la sœur du
pour ses saints et les personnes
petit Marcel Van mort en odeur de sainteté.
décédées au début du mois et le

Puis nous serons accueillis dans une maison de
monde occidental se souvient de
prière à Ste- Sophie où nous pourrons manger
ses soldats morts à la guerre.
notre lunch individuel et participer à une heure
Comme c’est notre habitude
d’adoration animée par la propriétaire.
depuis trois ans nous ferons un
 Finalement, nous visiterons la cathédrale de
pèlerinage le 11 novembre et nous
St-Jérôme et passerons la porte de la
prierons pour nos bénéficiaires et
miséricorde deux jours avant qu’elle ne soit
bénévoles décédés cette année.
officiellement fermée.
Bonne lecture.
Il reste quelques places, vous pouvez réserver en
Christiane Lemaire, rédactrice
appelant au Sasmad : 514-272-4441
********************
Un grand merci à l’abbé Jean-Marc Barreau pour la belle
formation à l’accompagnement spirituel en fin de vie
qu’il nous a donnée en deux parties au mois d’octobre.
Tous les participants ont accueilli avec grand intérêt son
savoir et le partage de ses expériences.
À ce propos, un bénéficiaire est décédé ce mois-ci en
présence de sa bénévole Sasmad. Les accompagnateurs
Sasmad ne vivront pas tous cette belle expérience
« En accompagnement, soyez
d’accompagner en fin de vie mais il est bon que certains
comme la tortue : lente,
d’entre nous se préparent pour répondre aux besoins.

persévérante, confiante, … »

Nouvelles de famille
Félicitations à André Dupré notre directeur et à Francine Baudelet pour l’animation de leur
atelier LES YEUX DE L’ÂME lors du Forum diocésain sur la nouvelle évangélisation.
Une formation de base vient de se terminer à Laval. Bienvenue aux 10 nouveaux
bénévoles. Deux formations de base sont encore en cours durant le mois de novembre :
une dans le secteur Ouest et une en anglais. Invitez vos amis à se joindre à nous pour cette
belle mission d’annoncer Jésus-Christ par notre sourire et notre écoute.
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

www.facebook.com/sasmad.sasmad

