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Chères et chers bénévoles SASMAD 

Nous pouvons maintenant chanter en chœur : « Mon Dieu bénissez la nouvelle année. Rendez 

heureux nos parents, nos amis. Elle est toute à vous et nous est donnée pour mériter le paradis. » 

Suite aux brouhahas nombreux de 2018, l’année 2019 risque de s’avérer elle aussi assez 

occupée. Nous aurons évidemment nos grandes célébrations habituelles : la journée du malade 

le 9 février, le ressourcement diocésain au printemps, peut-être un nouveau pèlerinage à 

l’automne ainsi qu’une retraite vous seront offerts  à vous, chers bénévoles. Il ne faut pas oublier 

la promotion du service en paroisse et dans les organismes sociaux, le recrutement et la 

formation de nouveaux bénévoles, les jumelages et les rencontres d’équipes. De plus, la 

direction poursuit sa recherche d’une adjointe administrative (ou d’un adjoint administratif) et 

l’équipe s’interrogera sur l’avenir du Sasmad. Les amis de la Miséricorde se multiplieront 

certainement car nous aurons bien besoin du soutien de leurs prières pour célébrer en beauté 

l’arrivée de 2019 et ce, tout au long de l’année. Bonne lecture. Christiane Lemaire 

 

  

Nouvelles de famille 

Nous souhaitons la bienvenue à la quinzaine de nouveaux bénévoles du secteur centre 

et de la paroisse Notre-Dame d’Égypte de Laval qui ont terminé leur formation initiale en 

décembre dernier. Félicitation à tous et chacun! 

 

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 
 

JMM 2019 

La célébration diocésaine 

de la Journée mondiale 

du malade aura lieu 

samedi 9 février 2019    

à Saint-Isaac-Jogues 

incluant laudes, 

sacrement des malades, 

repas eucharistique et 

soupe communautaire. 

Une navette ira vous 

chercher au métro 

Crémazie. Prière de vous 

inscrire pour la navette. 

 

Intention de prière du 

Saint Père pour janvier 

2019 

Pour l’évangélisation : 

Pour les jeunes, en 

particulier ceux 

d’Amérique latine, afin 

qu’à l’exemple de Marie 

ils répondent à l’appel du 

Seigneur pour 

communiquer au monde 

la Joie de l’Évangile. 

 

******* 

 Nous avons à notre 

disposition le document 

Power Point de  

l’animation de 

Monseigneur Alain 

Faubert lors du dernier 

ressourcement diocésain 

sur le thème du Tournant 

missionnaire. Faites-nous 

signe si vous aimeriez en 

recevoir une copie par 

courriel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merci aux personnes qui ont participé à la 

retraite carmélitaine de l’Avent. Ce fut un 

moment merveilleux de réflexion et de grâce. 

 

Journée mondiale du malade 2019 

 
 

 

Les cartes à donner à vos bénéficiaires 

pour la journée mondiale du malade sont 

actuellement disponibles. Réclamez-les 

auprès de votre coordonnatrice ou de 

votre répondant de secteur. Vous pouvez 

aussi venir les chercher au bureau, en 

prenant rendez-vous au 514-272-4441. 
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