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Chères et chers bénévoles SASMAD, 

La rentrée de septembre 2022 bat son plein. Plusieurs membres s’affairent afin 

que les activités pour souligner le trentième anniversaire de la fondation du 

SASMAD rendent hommage à la fondatrice sœur Madeleine, soulignent les 

fruits des innombrables rencontres d’accompagnement spirituel pour les 

bénéficiaires, les bénévoles, la société et l’Église mais surtout rendent grâce au 

Seigneur pour son appel toujours renouvelé, depuis des années, auprès de tant 

et tant de bénévoles à Le visiter dans les malades et les personnes âgées.  

Merci Seigneur d’avoir saisi notre cœur profond avec ces paroles si 

inspirantes dans Matthieu 25 : « J’étais malade et vous m’avez visité ». 

Sœur Madeleine a vraiment entendu l’appel et elle a déployé tous ses efforts 

pour qu’une équipe de plus en plus nombreuse de bénévoles donnent leur 

temps et leur écoute aux personnes malades ou âgées à domicile. La solennité 

des trente ans du SASMAD sera célébrée en Église avec la participation de Mgr 

Christian Lépine, de sœur Madeleine St-Michel, de l’équipe de direction du 

SASMAD, des membres de la Fondation des Amis de Jeanne Mance, des Amis 

de la Miséricorde SASMAD et des nombreux bénévoles et amis des SASMAD’s 

à Montréal, Québec et Ottawa sans qui l’œuvre ne pourrait exister.          

Que Dieu nous bénisse toutes et tous 

et qu’Il protège Sa si belle œuvre de miséricorde et de compassion ! 

Bonne lecture. Christiane Lemaire  

DATES À RETENIR 
En lieu et place du 

temps de prière 
mensuel il y aura une 

grande célébration 
****** 

LE 10 SEPTEMBRE, 
C’EST LA FÊTE DU 

SASMAD 
****** 

Que vous vouliez 
participer en 
présence à  

St-Isaac-Jogues ou 
sur ZOOM 

n’oubliez pas de vous 
inscrire sur le 
microsite du 

SASMAD  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nouvelles de famille 

Un grand merci à toutes les personnes qui offrent leur temps et leurs 

talents pour que la fête du 30e soit mémorable et le SASMAD pérenne : 

 Sœur Madeleine St-Michel qui a cru et qui a agi non sans peines.  

 Les bénévoles qui ont accepté de faire un témoignage personnel. 

 Mgr Christian Lépine qui soutient et croit en l’œuvre du SASMAD. 

 Les amis de la Miséricorde qui prient aux intentions du SASMAD. 

 Les membres de direction des trois SASMAD’s, la Fondation « Les 

amis de Jeanne-Mance » et les nombreux bénévoles, 

collaborateurs et amis du SASMAD qui travaillent sans relâche.  

 

FORMATIONS DE 

BASE À VENIR 

Surveillez nos 

annonces et 

prévenez vos 

connaissances 

intéressées : 

Des formations de 

base sont en 

préparation … 
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