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Bonne et sainte année 2018

DATES IMPORTANTES
Pour compléter nos
activités du 375e
anniversaire de l’Église à
Montréal, il reste la visite
du Musée de l’Hôtel Dieu.
Le mercredi 21 mars
Le samedi 7 avril

Chères et chers bénévoles SASMAD,
Une nouvelle année commence. Le Sasmad prend donc lui aussi ses résolutions du Jour de l’An.
On va bien sûr continuer nos bonnes habitudes en terme de recrutement, de formation et
d’encadrement des bénévoles, en accompagnement spirituel et ou religieux de qualité auprès de
tous les bénéficiaires qui sollicitent nos services et également en développement d’activités de
ressourcement en lien avec notre mission dans l’Église à Montréal, en marche et en périphérie.
Par ailleurs, il nous fait plaisir d’inaugurer cette année une nouvelle confrérie qui nous tient
bien à cœur : Les amis de la miséricorde dont nous vous parlerons régulièrement.
Bonne lecture. Christiane Lemaire, rédactrice

Une troisième date reste
à être préciser

Les amis de la miséricorde

*******
FORMATIONS DE BASE
Chapelle Notre-Dame de
Lourdes, de 9 h 30 à 15 h
Les 20-27 janvier, 3 et 17
février 2018
Inscription Marie Tanga
514-272-4441

Il s’agit de personnes qui s’engageront à prier avec le Sasmad et pour le Sasmad, pour notre
bénévolat auprès des personnes malades ou âgées à domicile, pour les malades et pour les
personnes en fin de vie. Plusieurs anciens bénévoles qui ne peuvent plus aller visiter à domicile
nous ont fait part de leur intention de demeurer en lien avec nous par la prière. Nous les
encouragerons donc à se joindre officiellement à ce nouveau groupe et nous solliciterons aussi les
membres de communautés religieuses à offrir un temps de prière spécifique aux intentions du
Sasmad et des malades. Pour bien intégrer ce groupe appelé Les amis de la miséricorde au service
régulier du Sasmad, à chaque mois, nous vous présenterons une nouvelle communauté religieuse
qui s’y joindra, son charisme et son implication spéciale dans ce projet diocésain. Longue vie aux
amis de la miséricorde, aux amis de Jeanne Mance et au Sasmad.

L’équipe Sasmad et Monseigneur Lépine lors du dîner de Noël des employés à l’Archevêché

À Québec, groupe spécial,
religieuses CND, les deux
dernières fins de semaine
de janvier 2018.
*******
Une Marche
commémorant la
première croix posée sur
le Mont Royal il y a 375
ans s’est déroulée le 6
janvier dernier.
Félicitation aux
courageux qui ont bravé
le froid en souvenir des
vaillants fondateurs de la
ville de Montréal et
soulignant ainsi la
présence de l’Église
catholique à Montréal

Nouvelles de famille
La retraite de l’Avent a attiré presqu’une centaine de personnes et fut fort appréciée. Un
grand merci encore une fois à Jean-Marc Barreau pour son savoir être et son savoir- faire
qu’il nous communique avec tant d’intelligence et de cœur.
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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