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Chères et chers bénévoles SASMAD,  

Je vous invite à lire l’explication d’André Dupré, notre directeur du Sasmad, qui nous annonce 

l’historique de notre nouveau logo. Regardez-le bien en haut à gauche en haut. Bientôt, tous 

nos documents l’arboreront fièrement.  

De plus, je ne pourrais passer sous silence, la bonne nouvelle au sujet de la retraite annuelle de 

l’Avent qui aura lieu le 30 novembre prochain, à la paroisse Saint-Isaac-Jogues. Notre 

conférencier sera nul autre que Monseigneur Alain Faubert, évêque auxiliaire du diocèse de 

Montréal. Quelle magnifique manière de se préparer à la Fête de la naissance comme homme 

de notre Dieu aimant, notre Seigneur Jésus-Christ. Réservez bien cette journée sur votre 

calendrier. Nous en profiterons pour continuer l’activité « vente de garage » car il nous reste 

encore beaucoup de beaux livres religieux qui pourraient intéresser plusieurs d’entre vous et 

plusieurs signets et/ou petites prières à donner à vos bénéficiaires.   

Bonne lecture. Christiane Lemaire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puisque nous visitons des personnes âgées faisant partie d’une clientèle vulnérable, il est 

entendu que notre service est un des premiers ciblés au sein du diocèse de Montréal.  

Bonne lecture et bonnes vacances. Christiane Lemaire, éditrice  

 

  

Nouvelles de famille 
- La journée « Porte ouverte » a réuni quelques bénévoles ainsi que des nouveaux 

venus dans un atelier très motivant sur notre mission au Sasmad qui a suscité 

beaucoup d’intérêts. La vente garage s’est bien déroulée et sera poursuivie lors de la 

retraite de l’Avent. Plusieurs objets et livres religieux ou autres sont maintenant 

dans de nouvelles mains pour continuer leur cycle de vie. Merci à tous les 

participants. 

- Nous félicitons Benard Mukeku, ancien séminariste stagiaire à Notre-Dame-de-la-

Trinité et ancien bénévole Sasmad, qui a été ordonné prêtre et œuvre à Namanga. 

Prions pour lui et pour la Société des Missions Étrangères sa nouvelle famille. 

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 
 

FORMATIONS INITIALES 
 

NOUVELLES FORMATIONS 

 Tous les samedis 2 -23 et 

30 novembre ainsi que le 

7 décembre, de 9h30 à 

15h30, au Centre Scama,  

à Laval, contactez 

Francine Baudelet  

438-886-5897  

******** 

Le samedi,  de 9 h à 15 h,  

les 16 et 23 novembre et 

les 7 et 14 décembre à 

Verdun. Pour inscription, 

contactez Christiane 

Lemaire 

514-903-2683 

******** 

10 personnes termineront 

leur formation à Notre-

Dame-des-Neiges le 6 

novembre. Bravo! 

******** 

L’activité  « Réussir sa 

mort » a réuni plus d’une 

quarantaine de 

personnes. Dès que Sel et 

Lumière aura mis la vidéo 

sur YouTube nous vous 

en ferons part.  

******  

Il manque encore 

quelques photos de 

bénévoles pour compléter 

la distribution des cartes 

d’identité Sasmad.  

Merci de communiquez 

avec votre coordonnatrice 

si vous n’avez pas encore 

la vôtre. 

 

Un nouveau logo Sasmad 

Depuis quelques années, le Sasmad a beaucoup investi d’énergie à la promotion du Service. 

Au fil du temps, nous avons développé de nouveaux outils, tels que des feuillets, un logo, 

des affiches, des signets, des bannières, des cartes de visite, etc. En tant que service 

diocésain, nous avons toujours insisté sur notre appartenance à l’Église catholique à 

Montréal et utilisé le logo du diocèse et celui du Sasmad lorsque cela s’y prêtait. 

Aujourd’hui, le Sasmad franchit une nouvelle étape et s’inscrit dans la volonté diocésaine de 

procéder à la création d’une identité visuelle standard pour ses offices et services. Il s’agit 

en fait de créer une nouvelle image de marque harmonisée (logo).  Dorénavant, vous 

remarquez que le Sasmad utilisera un nouveau logo qui sera introduit graduellement dans 

les éléments visuels et tous les objets de représentation. Le logo est bilingue ce qui favorise 

un sentiment d’appartenance des communautés anglophones au Service.          André Dupré 
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