
    Liens entre nous 
                           

Mai 2022 

Vol. 8 • no 5  
 

DATES IMPORTANTES :      

  

                            Marie dans notre monde!          

  

 SASMAD 
                Christiane Lemaire - éditrice   clemaire@diocesemontreal.org 

https://microsites.diocesemontreal.org/microsites/sasmad/  
Site diocèse :sasmad@dioscesemontreal.org         http://bit.ly/SasmadFacebook 

514 272-4441 

 

Chères et chers bénévoles SASMAD, 

« En 1945, le pape Pie XII a confirmé le mois de mai comme mois marial avec 

l'institution de la fête de Marie Reine le 31 mai, fête qui vient couronner le 

mois de mai tout entièrement consacré à la Vierge. Cette fête sera déplacée au 

22 août après le Concile Vatican II. » En fait, cette pratique daterait du 13ième 

siècle. Si l’histoire vous intéresse, je vous encourage à aller lire le site suivant : 

https://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/connaitre-et-aimer-

dieu/marie/499023-mois-de-marie-coutume-recente/. La Vierge Marie veille 

sur notre monde aujourd’hui encore. Associée à la mission divine de son Fils 

Jésus et disciple de la première heure de l’Église du Christ auprès des apôtres, 

elle est la patronne de très nombreuses paroisses, communautés, causes et elle 

est nommée sous une multitude de vocables tous évocateurs et remplis 

d’espérance de la part des personnes à la fois souffrantes et/ou reconnaissantes 

pour sa médiation si maternelle auprès de Jésus, du Père et de l’Esprit-Saint. 

N’hésitons pas à recourir à sa gracieuse compréhension et à son intercession 

efficace auprès de Dieu. Saint mois de Marie !  Bonne lecture. Christiane Lemaire  

DATES À RETENIR 
****** 

Participons ensemble au  
temps de prière, le 11 

mai, avec les Amis de la 
Miséricorde SASMAD. 

Prions pour les 
intentions de prières du 

mois de mai.  

****** 
Webinaire sur l’âgisme 

organisé en anglais pour 
les bénévoles 

anglophones aura lieu le  
mardi 31 mai de 16 h à 

17 h 30 
Inscription auprès du 

SASMAD 

****** 
Cathie Macaulay 

organise son 
« Strawberry tea » 

annuel, avec ses 
répondants, pour la 
première fois, dans 

les locaux duSASMAD 
le 12 mai  

Nouvelles de famille 

 Nous souhaitons un bon retour à Marie Tanga qui est revenue au 

travail, à trois jours/semaine, en avril dernier.  

 Prions pour que la maman d’André s’adapte bien et soit heureuse dans 

le CHSLD où elle vient d’emménager.  

 L’équipe de direction du SASMAD a adopté un mode hybride alliant 

télétravail et travail en présentiel, selon des choix personnels et 

organisationnels, et continue à œuvrer afin de répondre encore, trente 

ans plus tard, à l’appel de Jésus à sœur Madeleine St-Michel.  

La prudence est toujours de mise durant cette sixième vague alors 

que la pandémie devient endémique.  Il faut apprendre à vivre avec 

les virus, nous dit-on. Notre mission SASMAD, auprès des personnes 

vulnérables par définition, nous oblige à intégrer et à utiliser dans nos 

rapports quotidiens et nos visites auprès des bénéficiaires des pratiques 

respectueuses des mesures sanitaires les plus sécuritaires possibles. 

 

La formation du 

secteur Laval-

Repentigny donnée 

par Francine 

Baudelet est 

commencée et se 

terminera le 29 mai 

prochain.  

BONNE FORMATION 

 

Félicitations SASMAD-OTTAWA pour la 

création de ce tout nouveau bulletin mensuel. 

Ci-joint le lien pour voir le premier numéro.  
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