Liens entre nous
DATES IMPORTANTES :

NE GASPILLEZ PAS
VOTRE MORT
Soirée de réflexion sur le
sens spirituel, médical et
pastoral de la mort et de
l’euthanasie
à la Cathédrale
Marie-Reine-du-Monde
Mardi le 4 avril à 19 h 15
Conférenciers :
Dr Catherine Ferrier
Dr Patrick Vinay
Mgr Christian Lépine

*******
Plusieurs
Formations de base

ce printemps
Centre-Nord
Marie Tanga termine le
premier avril une formation
à St-Jude : bienvenue aux
19 nouveaux bénévoles.

Laval
Francine Baudelet et André
Dupré donnent une
formation de base à Laval :
12 inscriptions

Verdun-Lasalle
Christiane Lemaire donne
deux formations de base :
À Verdun-Lasalle :
19 inscriptions
À l’Île des Sœurs :
27 inscriptions
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LA SEMAINE SAINTE
Chères et chers bénévoles SASMAD,
La Semaine Sainte est un temps fort de l’année liturgique. Plusieurs personnes âgées restent
marquées par leurs souvenirs de la Montée Pascale. Les églises se remplissent le Mercredi des
Cendres au début du Carême et il en est de même généralement durant les cérémonies de la
Semaine Sainte et le jour de Pâques. Combien de nos bénéficiaires veulent «faire leurs Pâques»,
même si, tout au long de l’année, ils ne fréquentent pas l’église. C’est souvent important pour
eux. N’ont-ils pas raison de vouloir souligner de façon spéciale l’attente du Jour de la
Résurrection, fondement de notre foi ? Comme le dit Saint Paul : «si le Christ n’est pas
ressuscité, notre foi est vaine» (1Co 15, 14). Bonne lecture. Christiane Lemaire, rédactrice
Quelques suggestions pour souligner la
Semaine Sainte auprès des personnes
âgées que nous visitons.
Vous fiant à la connaissance que vous
avez des croyances et du degré de
religiosité de la personne que vous
visitez, il est possible de respecter ses
convictions et de lui faire un petit cadeau
d’occasion en lui apportant :
 Soit un petit rameau tressé béni
 Soit une petite boîte de chocolat
accompagnée d’une carte de Pâques.

RESSOURCEMENT DIOCÉSAIN ANNUEL

N’hésitons surtout pas à appeler les
prêtres pour qu’ils aillent à domicile
confesser et donner le sacrement des
malades aux personnes que nous visitons,
si elles en font la demande évidemment.

Nous vous attendons en grand
nombre, inscrivez-vous auprès de
votre coordonnatrice
ou appelez au 514-272-4441

Le samedi 29 avril 2017
Sanctuaire Marie-Reine-des-Cœurs
3800 rue Bossuet, au coin de la rue
Sherbrooke (Métro Cadillac)
Conférencier : Père Jean-Marc Barreau

Thème : L’accompagnement vs
l’aide médicale à mourir
09 h 00 Accueil
14 h 30 Messe

11 h 45 Lunch
15h30 Départ

Nouvelles de famille
Au nom de tous les bénévoles du Sasmad, nous voulons féliciter notre archevêque
Monseigneur Christian Lépine qui a fêté son 5ième anniversaire de nomination le 20
mars dernier. Que le Seigneur le protège et le comble de ses grâces!
Les bureaux du diocèse seront fermés le Vendredi Saint et le Lundi de Pâques.

En espagnol
Blanca Rodriguez commence
une formation en espagnol à
Saint-Pascal Baylon, à Côtedes-Neiges : 16 inscriptions

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

