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Chères et chers bénévoles SASMAD, 

Oui ça bouge beaucoup. On vit un tourbillon d’effervescence suite au déménagement. En plus 

de l’installation laborieuse dans nos nouveaux locaux, il y a la recherche de deux employés, 

l’organisation du pèlerinage annuel et des sessions de formation de base ou continue, la 

planification des temps de ressourcement, le soutien aux services « Sasmad » en périphérie, la 

prise des photos pour les cartes d’identification comme bénévoles Sasmad et le train-train 

exigeant du travail de tous et chacun. Ouf ! On est content de compter sur vos prières et sur 

l’Esprit Saint qui nous inspire, nous guide et nous devance.  Bonne lecture. Christiane Lemaire 

 

  

Nouvelles de famille 

Nous souhaitons bonne chance à notre secrétaire Anaclet Bahori qui a quitté son 

service au Sasmad pour exercer un autre emploi en dehors du diocèse.  Il demeurera 

cependant bénévole accompagnateur au Sasmad, vous aurez donc l’occasion de le 

revoir pour le féliciter … 

Nous accueillons avec plaisir sept personnes qui viennent de  

terminer avec succès une formation de base comme bénévole.  

Dans le groupe, il y a une personne qui est en processus  

d’embauche comme future coordonnatrice Sasmad  

(3jours/semaine). Son aide sera vraiment très bienvenue! 

 

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 
 

 

DATES IMPORTANTES 
 

******* 

FORMATION CONTINUE 

Le 6 octobre 2018 

À St-Jude  

10 120 avenue d’Auteuil 

De 9 h à 12 h 

« L’usure de compassion : 

jusqu’où aller  

sans se brûler » 

L’épuisement nous guette 

tous lorsque nous nous 

oublions pour nous 

occuper des autres ou de 

plusieurs bonnes causes.  

******* 

Réservez la date du 9 

novembre pour notre 

pèlerinage annuel.  

On ira à Granby chez les 

pères trinitaires :  

2 enseignements 

célébration eucharistique 

temps libre 

$50 repas chaud inclus 

$40 sans repas 

******* 

La distribution des cartes 

d’identification comme 

bénévole Sasmad va 

bientôt commencer. Les 

coordonnatrices doivent 

prendre vos photos. 

******* 

La journée mondiale du 

malade aura lieu samedi 

le 9 février 2019  

à Saint-Isaac-Jogues  

notez bien la date 

******* 

En Haïti des nouvelles de Milose 

« Sasmad Haiti marche assez bien. Dans la 

paroisse de St-Louis de France ou nous évoluons, 

Sasmad se divise en cellules et chaque rue a sa 

propre cellule. Moi, j'habite la rue Guercy et je fais 

partie de la cellule Guercy... Il y a trois semaines 

de cela nous avons eu un ressourcement spirituel 

(photo)          Le thème choisi était Le Service. »  

 

 

 
 

 

Les bénévoles de Vallefield  qui ont 

eu leur envoi en mission le mois 

dernier commencent à recevoir des 

demandes d’accompagnement. 

 

 
 

 

Le démarrage du service Sasmad se concrétise dans la ville de Québec. Sœur Claudette 

Houle, cnd, a réuni les deux équipes de bénévoles déjà formés pour procéder au début du 

service d’accompagnement spirituel dans une première résidence comptant 300 locataires 

âgés. Monsieur le curé Gingras a béni l’engagement et l’envoi en mission au cours de la 

célébration eucharistique dominicale, samedi le 22 mars 2018.   

On voit les fruits des prières des autres religieuses de la Congrégation Notre-Dame de 

Québec devenues amies de la Miséricorde qui prient pour le Sasmad le 11 de chaque mois.  
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