Liens entre nous
DATES IMPORTANTES :
Le 11 février :
Journée de prière
pour les malades
- De 9 h 30 à 12 h au
Sanctuaire St-Jude
- De 18 h à 19 h 30 à la
cathédrale
Marie-Reine du-Monde
Chapelet, exposition du
très Saint-Sacrement,
onction des malades
Messe pour les malades
présidée par Mgr Lépine :
À 12 h, au Sanctuaire
St-Jude
À 19 h 30, à la cathédrale
Marie-Reine-du-Monde
*****
Ouverture des portes de la
Miséricorde
Le 7 février :
Oratoire St-Joseph
Église Notre-Dame-desSept-Douleurs
Le 10 février :
Sanctuaire de la
Réparation
Avertissez
vos
amis
intéressés, il y aura des
formations de base :
En anglais :
Paroisse Marie Auxiliatrice,
du 7 avril au 12 mai.
En français :
Paroisse Saint-Maurice,
Laval, du 5 au 26 février.
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JOURNÉE MONDIALE DES MALADES
Chers bénévoles SASMAD, en ce
début du mois de février de l’année
de la Miséricorde, accueillons les
paroles de notre Saint Père le Pape
François et unissons-nous avec
notre évêque Christian dans la
prière et la compassion pour tous
les malades que nous visitons, que
nous aimons et que nous voulons
présenter au Seigneur, notre Dieu si
accueillant. Bonne lecture.
Christiane Lemaire, éditrice

À tous ceux qui sont au service des malades et des personnes qui souffrent, je souhaite
d’être animés par l’esprit de Marie, Mère de la Miséricorde. « Que la douceur de son
regard nous accompagne en cette Année sainte, afin que tous puissent redécouvrir la
joie de la tendresse de Dieu » et la garder imprimée dans nos cœurs et nos gestes.
Confions à l’intercession de la Vierge les angoisses et les tribulations, ainsi que les joies
et les consolations, et adressons-lui notre prière afin qu’elle tourne vers nous ses yeux
miséricordieux, surtout dans les moments de douleur, et qu’elle nous rende dignes de
contempler aujourd’hui et à jamais le Visage de la Miséricorde, son Fils Jésus.
J’accompagne cette prière pour vous tous de ma Bénédiction Apostolique.
Du Vatican, le 15 septembre 2015,
Mémoire de la Bienheureuse Vierge Marie, Notre Dame des Sept Douleurs.
FRANÇOIS

P.S. Informez-vous : le Pape François nous invite à un 24 heures de prière le 4 mars …
Nouvelles de famille
André Dupré, responsable diocésain du SASMAD, a accordé une entrevue, dans laquelle
il présente le Sasmad, à Mario Bard, de RADIO VM ( 91.3 FM) Questions d’aujourd’hui.
Messe avec onction des malades présidée par Père Jean-Marc Barreau diffusée sur
Radio-Canada, dimanche le 7 février à 10 h 00 am.
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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