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Chères et chers bénévoles SASMAD, ce mois commence selon la tradition 

chrétienne par la Fête de tous les saints suivie par la journée des fidèles défunts. 

Plusieurs d’entre nous ont subi la perte d’un proche et le SASMAD a aussi perdu 

des personnes bénévoles dévouées et des personnes bénéficiaires qui sont 

parties à la rencontre du Seigneur cette année. Unissons-nous à elles par la 

prière et si possible assistons à une messe commémorative. On sait combien les 

âmes du purgatoire ont besoin de nos prières car elles peuvent prier pour nous, 

et le font certainement, mais elles ne peuvent pas prier pour elles-mêmes. 

Soyons solidaires avec elles et demandons instamment au Seigneur :  

« Que les âmes des fidèles défunts reposent en paix 

par la Miséricorde de Dieu ! ». 

La Fondation des amis de Jeanne Mance a débuté sa campagne annuelle de 

dons ainsi que l’Archevêché de Montréal. Comme dit notre archevêque Mgr 

Lépine : Donner c’est changer des vies ». Si le cœur vous en dit, n’hésitez pas…

 
Bonne lecture. Christiane Lemaire  

DATES À RETENIR 
 

Le 11 novembre 
Temps de prière 

animé par Francine et 
Cathie (un lien sera 
envoyé par courriel)  

****** 
Une formation 

initiale sera donnée 
en présentiel par 

Francine Baudelet à 
la paroisse St-Elzéard 
de Laval, les samedis 

5-12-19 et 26 
novembre 2022 

****** 
La formation donnée 
en hybride par Maria-
Régina est en cours… 

Le SASMAD a été particulièrement éprouvé par des décès de bénévoles de 

longue date sans compter les bénévoles dont nous avons perdu la trace et 

que nous ne pouvons rejoindre au cours de notre mise à jour au SASMAD.  
 

Prions pour le repos de l’âme de nos bénévoles SASMAD décédés : 
 

Albert Gobeil 

Guizela Michel 

Ghislaine Gauthier Hénault 

Jean Lavigne d.p. 

Marjolaine Nadeau 

Micheline Ruel-Leduc  

… 

Que le Seigneur Jésus-Christ les accueille et les invite à sa table ! 

Programme VVA 

Vous pouvez continuer 

de vous inscrire à un 

colloque sur le VVA 

selon le lieu et l’horaire 

qui vous convient. Si 

vous ne pouvez pas 

vous inscrire cette fois-

ci, ne vous inquiétez 

pas, il y aura très 

certainement d’autres 

modalités de formation 

offertes par la suite (en 

virtuel ou en petits 

groupes). 

 

NOUVELLES DE FAMILLE 
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