Liens entre nous
DATES IMPORTANTES :
FORMATIONS INITIALES
Une formation est en
cours à la paroisse SaintFrançois d’Assise, dans
l’Est. Communiquez avec
Blanca au 514-903-2684
À Québec les 15-16-1722-23 et 24 février. Les
personnes intéressées
doivent communiquer
avec la répondante, sœur
Claudette Houle au
514-714-1620 ou 418681-2422 poste 222
Une formation en anglais
est prévue environ mifévrier - fin février.
Inscription auprès de
Cathie Macaulay au
514-983-2685
Des formations devraient
avoir lieu en mars ou avril
Renseignements :
a) Centre de Montréal, cf.
Marie au 514-272-4441
b) Laval, cf. Francine au
438-866-5897
********
LE 9 FÉVRIER
On vous attend avec
enthousiasme pour prier
avec nous pour les
malades. Réservez la
navette au 514-272-4441.
Selon la tradition, vous
pourrez déguster notre
soupe après la cérémonie.
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PRIER POUR LES MALADES
Chères et chers bénévoles SASMAD
Prier pour les malades est une pratique louable et aussi très répandue chez les musulmans et les
juifs. L’Église catholique pour sa part a choisi la fête de Notre-Dame de Lourdes comme journée
du malade. Nous soulignerons cet évènement selon notre habitude avec Monseigneur Christian
Lépine dans notre nouvel emplacement à Saint-Isaac Jogues, le 9 de ce mois. Mais connaissezvous l’Oeuvre du salut pour les mourants? Durant des années, des personnes se sont engagées
sur une base volontaire à prier pour les mourants. En 2018, Madame Monique Lesage Eymard,
la secrétaire, a remis tous les écrits concernant cette œuvre au diocèse de Montréal. Le Sasmad
est maintenant le nouveau gardien de ces archives. Les amis de la Miséricorde Sasmad prient
pour le Sasmad, les bénéficiaires, les bénévoles et tous les malades incluant les personnes en
fin de vie. Dans le plus grand respect et avec une volonté de continuité, nous avons donc
entrepris l’inscription des noms des Amis de la Miséricorde Sasmad dans le dernier cahier
commencé par l’œuvre du Salut des mourants. Bonne lecture. Christiane Lemaire
Petit historique de l’Oeuvre du salut des mourants
L’œuvre du salut des mourants découle de l’archiconfrérie du Cœur
agonisant de Jésus, œuvre de prière pour le salut des mourants du
monde entier, fondée en 1848 par le père Jean Lyonnard et érigée en
confrérie en 1864 par le pape Pie IX. À l’archevêché de Montréal,
l’œuvre s’est d’abord répandue grâce au dévouement des sœurs
Marie Réparatrice. En 1989, Mgr. Paul Grégoire nommait Mgr. JeanPaul Rivet, responsable de l’œuvre. Le conseil d’administration a
propagé l’œuvre dans les paroisses et recruté des centaines de
membres qui acceptaient de réciter quotidiennement la prière pour
les agonisants. Trente ans plus tard, le Sasmad invite les bénévoles et
les Amis de la Miséricorde à poursuivre cette œuvre. D’ailleurs, on lit
dans les archives que le mois de février est consacré à la prière pour
le salut des mourants dans le diocèse de Montréal depuis 1959 …

Journée mondiale
du malade
Des cartes pour les
bénéficiaires ainsi
que la prière pour
les agonisants,
venant de l’Œuvre
du Salut des
mourants, seront
distribuées aux
personnes
intéressées.

Nouvelles de famille
Nous recommandons à vos prières Sœur Madeleine Saint-Michel infirmière et
hospitalière de Saint-Joseph, fondatrice du Sasmad et de la Fondation des amis de
Jeanne-Mance, qui est hospitalisée suite à une embolie. Nous avons appris cette
nouvelle avec beaucoup d’émotions et nous demandons au Seigneur de visiter avec
compassion son enfant bien-aimée qui a donné sa vie pour l’accompagnement intégral
(incluant le physique, le psychologique, le social et le spirituel) de la personne malade.
Que Notre-Dame de Lourdes demeure près d’elle durant cette épreuve!
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
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
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