Liens entre nous
DATES IMPORTANTES :

Journée mondiale des
malades le jeudi
11 février 2016 :
Deux moments forts pour
cette journée.
Temps de prière pour les
malades au Sanctuaire
St-Jude de 9 h à 12 h. À
midi, célébration
eucharistique présidée
par L’Archevêque Mgr
Christian Lépine
Journée porte ouverte au
Sasmad .
Il y aura également en
soirée à la Cathédrale une
célébration eucharistique
présidée par l’Archevêque
Mgr Christian Lépine
à 19 h 30.
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ANNÉE DE LA MISÉRICORDE
Chers bénévoles SASMAD, nous
vous souhaitons un très Joyeux
Noël et une bonne année 2016.
Toute l’équipe du Service
d’accompagnement spirituel
auprès des personnes malades et
âgées à domicile vous souhaitent
une très belle année de la
Miséricorde à vous, votre famille,
votre paroisse et les bénéficiaires
que vous visitez si généreusement
au nom de Jésus Miséricordieux.
Bonne lecture.
Christiane Lemaire, éditrice
Voici le lien qui vous conduit au dossier
spéciale de l’année de la Miséricorde où on
retrouve entre autre une liste des Portes de
la Miséricorde dans le diocèse de Montréal
www.anneemisericorde.org
L’équipe SASMAD sera de retour au travail le
lundi 4 janvier 2016.

Initiative de la JMJ en collaboration avec
le SASMAD
Les jeunes qui participeront aux JMJ
(Journées mondiales de la jeunesse) à
Cracovie, du 26 au 31 juillet 2016,
demandent à nos bénéficiaires qui le
désirent de prier pour eux en préparation
des JMJ. Cette démarche rappelle le Pape
Jean-Paul II qui demandait constamment aux
malades de prier pour les évènements à
venir.
Des cartes de prière spéciales vous seront
distribuées à cet effet par vos
coordonnatrices.
En retour, les jeunes jmjistes s’engagent
à porter les malades de nos
communautés qui donneront leur nom
dans leurs prières. Un grand merci aux
membres de l’équipe
de coordination de Mission Jeunesse
pour leur collaboration à ce projet.

Des précisions quant à
l’horaire suivront.
Toujours dans le cadre de la
Journée mondiale des
malades 2016, journée dont
le thème proposé par le
Pape François est Se confier
à Jésus Miséricordieux,
nous vous distribuerons une
très belle carte
spécialement conçue par le
SASMAD que vous pourrez
offrir à vos bénéficiaires et
dans vos paroisses
respectives.

Nouvelles de famille
 Nous souhaitons la bienvenue à 8 nouveaux bénévoles hispanophones et 19 nouveaux
bénévoles catholiques melkites dans le secteur Ouest.
 Des formations initiales sont prévues :
En anglais : Au Centre de spiritualité Ignatien N.D.G. du 11 janvier au 15 février 2016.
À la paroisse Marie-Auxiliatrice-de-R.D.P. du 7 avril au 12 mai 2016.
En français : À la paroisse Saint-Maurice-de-Duvernay, Laval, du 5 au 26 février 2016.
S.v.p. faire connaître ces dates aux personnes susceptibles d’être intéressées.
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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