Liens entre nous
DATES IMPORTANTES :
Le mercredi 4 mai
La Catholic Women’s
league organise une
journée de prière à
travers le Canada pour les
soins palliatifs. Il y aura de
l’adoration toute la
journée à la Basilique StPatrick au centre-ville.
Du même organisme, une
pétition circule pour
que les soins palliatifs
soient explicitement cités
dans la Loi sur la santé qui
prévoit les transferts
d’argent du fédéral au
provincial.
Soirée
Chants/Conférence
avec le Dr Patrick Vinay
Voir l’invisible
- Le jeudi 19 mai à 19 h à
l’église Notre-Dame-desChamps au 187 boul.
Iberville, Repentigny.
- Le jeudi 26 mai à 19 h à
la Résidence « Les
Marronniers » au 1500
Montée Monette, Laval.
Formation initiale à Laval
Sept soirées en mai
Les 9, 12, 16, 19, 23, 26 et
30, de 18 h à 21 h.
Paroisse St-Maurice de
Duvernay, au 1961 rue
d’Ivry à Laval.
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C’EST LE MOIS DE MARIE
Chers bénévoles SASMAD, pour ce mois de mai, il est bon de se rappeler ce beau chant à
Marie que nous chantions enfants. J’ai remarqué que plusieurs personnes âgées, même si
elles ne pratiquent plus depuis longtemps, même si elles ont des pertes cognitives, se
souviennent avec plaisir et nostalgie de ce chant. Il nous rappelle la joie du printemps enfin
arrivé, la chaleur qui revient et la solennité des belles fêtes mariales. L’air est mélodieux et
entraînant, faites-en l’expérience avec nos aînés et vous verrez.
Bonne lecture.
Christiane Lemaire, éditrice
Dans le diocèse de Montréal, le mois de mai est
C’est le mois de Marie
C’est le mois le plus beau
À la Vierge chérie
Disons un chant nouveau
Ornons le sanctuaire
De nos plus belles fleurs
Offrons à notre mère
De nos chants et nos cœurs

http://gauterdo.com/ref/cc/c.e
st.le.mois.de.marie.html

aussi le mois de la famille. Puisqu’il s’agit d’une
préoccupation importante de notre Archevêque
Mgr Christian Lépine, la semaine québécoise de
la famille qui est du 9 au 15 mai 2016 s’est
élargie en un mois complet depuis quelques
années. L’Office de la famille marquera le coup
par une série de conférences de M. Yves
Semen, les 5 et 6 mai au 2000 rue Sherbrooke
Ouest, à la salle 135. Président et fondateur de
l’Institut de théologie du corps, M. Semen est
un auteur recherché et un conférencier de
réputation internationale. Pour plus de
renseignements, communiquez avec Madame
et Monsieur Vallée au 514-925-4325 ou au 514925-4300 poste 221. Frais de 10$ /conférences.

Le ressourcement diocésain du 16 avril 2016 a réuni près de 150 bénévoles. Le résumé que
nous vous avons envoyé peut sembler un peu théorique sans les multiples exemples
vivants clairement donnés par l’abbé Jean-Marc Barreau.
Pour sa part, l’abbé Guillemette nous a partagé qu’il a lui-même expérimenté la pertinence
de son livre de prières pour les malades pendant sa propre maladie.
À l’an prochain!
Nouvelles de famille
En avril, nous avons accueilli 52 nouveaux bénévoles qui ont rejoint l’équipe. BRAVO!

BONNE FÊTE DES MÈRES
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

