Liens entre nous
1. Le 6 septembre à 11h
à l’église Notre-Dame,
Messe d’action de
grâce pour Jeanne
Mance reconnue
«vénérable» par le
pape François, le 8
novembre 2014.
2. Le 4 octobre à 11h à
la Cathédrale MarieReine- du- Monde,
messe à l’occasion de
la visite du groupe Les
Amis de Langres- ville
natale de Jeanne
Mance- en
Champagne, France.
Film sur Jeanne-Mance

Il existe un film sur Jeanne
Mance réalisé par Madame
Annabel Loyola. Nous nous
proposons d’organiser
durant l’année pastorale
différents rendez-vous pour
visionner ce film.
Musée des hospitalières
de l’Hôtel-Dieu de Mtl

201 avenue des Pins O.
Montréal, Qc, H2W 1R5
514-849-2919
- Origines de Montréal
- Œuvre de Jeanne-Mance
- Évolution des soins et de
la santé
FORMATIONS DE BASE

Église Notre-Dame du
Sacré-Cœur à Lasalle,
les samedis 12-19-26 sept.
et 3 oct. De 9h à 15h.
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Jeanne Mance

DATES IMPORTANTES:
Messes en l’honneur de
Jeanne-Mance

1er septembre 2015

C’est avec plaisir que je vous présente le premier numéro d’une infolettre mensuelle en
français pour les bénévoles Sasmad. Cette initiative veut permettre à tous les bénévoles
Sasmad de nourrir leur lien d’appartenance au Service, de garder contact entre nous, de
prier les uns pour les autres et de connaître les activités et nouveaux développements au
sein du Service. En lien avec ma collègue anglophone, Cathie Macaulay, nous choisirons un
thème pour chaque numéro mais les informations varieront selon la langue. Le premier
thème porte sur Jeanne Mance qui demeure pour le Sasmad un modèle des plus actuels.
Bonne lecture.

Christiane Lemaire, éditrice

Jeanne Mance
Maîtresse de l’Histoire, ô bonne Providence
Qui ne saurais errer en tes moindres desseins,
Nous te disons merci pour cette enfant de France
Dont ta bonté pourvut nos tout premiers matins.
Douce et forte à la fois, mûrie à la patience,
Un zèle ardent l’entraîne à délaisser les siens
Pour travailler ici, sans chercher récompense,
Infirmière émérite au milieu des Indiens.
Donnée à ses devoirs, à Dieu, sans repentance,
Elle fonde une ville en plus d’un hôpital
Qui lui doivent tous deux, trois fois leur survivance.
Oh! Demeure avec nous, exquise Jeanne Mance!
Ton courageux exemple a goût de cordial
Dans un monde malade en quête d’espérance…

«L’apostolat de Jeanne va
consister tout autant à soigner les
âmes endolories que les corps, à
écouter ces jeunes hommes (il
s’agit des premiers arrivants à
Montréal) parler de leur pays, de
leur famille, de leurs espoirs, de
leurs craintes, de leurs terreurs
même, sachant rassurer, rendre
courage, dissiper les mauvais
soucis, soutenir les projets, faire
rire; elle aidera les hommes à se
connaître et à s’estimer les uns les
autres,
poussant
les
camaraderies à se muer en
solidarité effective et en amitié.»
P. 172-173

Louis AUCOIN, prêtre
Dans le cahier Jeanne Mance, «Les grands moments de
l’Église Canadienne», Éditions du Rameau- Sadifa, Paris, p.8

Jeanne Mance et le rêve de M. De
La Dauversière, Dom Guy-Marie
Oury, 1983, Abbatiasancti Petri de
Solesmis

Nouvelles de famille
 La doyenne bénéficiaire du Sasmad a rejoint le Père cet été à l’âge de 102 ans.
Qu’elle repose en paix!
 Nous organisons un pèlerinage à l’Abbaye cistercienne Val Notre-Dame le 11
novembre 2015. Réservez la date si vous êtes intéressé. Publicité et info suivront.
 Plusieurs bénévoles sont actuellement malades. Portons-les dans nos prières.
Nous vous rappelons l’importance de compléter et de remettre votre rapport de visites.
N’oubliez pas de visiter notre nouveau site web au www.diocesemontreal.org/sasmad
ou en cliquant sur le logo de l’Église de Montréal en bas à gauche
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