Liens entre nous
DATES IMPORTANTES :
Deux occasions de prier
pour les malades avec
notre archevêque Mgr
Christian Lépine :
 Le 11 février
Journée SASMAD de
prières pour les malades
Au Sanctuaire St-Jude
10 120 avenue d’Auteuil
(près du métro Sauvé)
9 h : accueil
9 h 30 : laudes, chapelet
11 h : exposition du SaintSacrement, confessions
et onction des malades
12 h : célébration
eucharistique
13 h : soupe au sous-sol
 Le 12 février
À l’église Notre-Dame de
Lourdes, 4949 rue Verdun
(près du métro Verdun)
Célébration eucharistique
à 10 h 30
*********************
PRIÈRE FINALE DU
MESSAGE DU PAPE
FRANÇOIS
O Marie, notre Mère, qui,
dans le Christ, accueille
chacun de nous comme un
enfant, soutiens l’attente
confiante de notre cœur,
secours-nous dans nos
infirmités et nos
souffrances, guide-nous
vers le Christ ton fils et
notre frère, et aide-nous à
nous confier au Père qui
accomplit de grandes
choses. Amen
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Journée des malades
Chers bénévoles SASMAD,
En ce mois de février, nous soulignons particulièrement la fête de Notre-Dame de Lourdes,
qui rassemble toute l’église en prière pour la XXVème Journée mondiale du malade sur le
thème : Émerveillement pour tout ce que Dieu accomplit : « Le Puissant fit pour moi de
grandes choses … » (Lc 1,49). Nous lirons les passages du message du pape François sur la
« Belle Dame » qui a regardé la fragile Bernadette, pauvre et analphabète, avec amour et
respect.
Vous apprécierez aussi un mini compte rendu de la journée de ressourcement du 21 janvier.
Bonne lecture
Christiane Lemaire, rédactrice

Je désire vous encourager tous, malades, personnes qui souffrent, médecins,
infirmières, proches, volontaires, à contempler en Marie, Salut des malades, la garante
de la tendresse de Dieu pour chaque être humain et le modèle de l’abandon à sa
volonté ; et à trouver toujours dans la foi, nourrie par la Parole et par les Sacrements,
la force d’aimer Dieu et les frères aussi dans l’expérience de la maladie.
Marie donne à Bernadette la vocation de servir les malades et l’appelle à être
Sœur de la Charité, une mission qu’elle exprime dans une mesure si haute qu’elle
devient un modèle auquel chaque agent de santé peut se référer. Demandons donc à
l’Immaculée Conception la grâce de savoir nous mettre toujours en relation avec le
malade comme avec une personne qui, certainement, a besoin d’aide, parfois aussi pour
les choses les plus élémentaires, mais qui porte en elle un don personnel à partager avec
les autres…
Frères et sœurs, tous, malades, personnels de santé et volontaires, élevons
ensemble notre prière à Marie, afin que sa maternelle intercession soutienne et
accompagne notre foi et nous obtienne du Christ son Fils l’espérance sur le chemin de
la guérison et de la santé, le sens de la fraternité et de la responsabilité, l’engagement
pour le développement humain intégral et la joie de la gratitude chaque fois qu’elle
nous émerveille par sa fidélité et sa miséricorde. Franciscus, le 8 décembre 2016

Merci à Monsieur Vincent Charpentier qui a animé la Formation : Comment apprivoiser les
pertes et les deuils. Il a fait comprendre et expérimenter aux participants l’importance dans
l’accompagnement de bien nous connaître, d’avoir accès à notre propre bien-être intérieur.
De notre centre personnel de paix, de cet état de grâce en nous, nous développons une
écoute nouvelle de l’autre, une communion de notre cœur profond vers le cœur profond du
bénéficiaire. L’accueil de l’état de l’autre est plus paisible parce qu’habité du divin.
Nouvelles de famille
Nous avons des cartes de prières pour donner aux malades.
Demandez-en au besoin.
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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