
 
 

 

Consécration spéciale du diocèse de Montréal à 
Marie Mère de l’Église en lui demandant sa 
protection pendant la pandémie du corona virus.  
Cette consécration se fera en privé par notre archevêque 
Monseigneur Christian Lépine demain le premier mai 2020 
en la Cathédrale Marie-Reine-du-Monde lors d’une messe 
de 8 heures à 9 heures. Vous pouvez la suivre à Sel et 
Lumière, accessible via la télévision en direct et par la 
suite via le site web de Sel et Lumière. En ce début du mois 
de Marie, soyons fervents envers notre Mère du ciel et 
chantons à la Vierge chérie : « C’est le mois de Marie, c’est 
le mois le plus beau… » 

Liens web et médias télévisés 
pour nous aider à prier et méditer 
en ce temps de pandémie :  

 Sel et lumière accessible 
gratuitement par câble au 
canal 242 aussi accessible sur 
le Web 

 Vatican News , accessible sur 
le Web 

 KTOTV , accessible sur le Web 

 info@zenit.org , journal du 
Vatican accessible sur le Web 
(vous pouvez vous abonner) 

 

Prions pour le repos de l’âme de :  
Monsieur Randy Anderson (parent de Viviane Ackad) 
Père Hector Bibeau (Montfortain qui célébrait au sanctuaire St-Jude et bien connu du Sasmad)  
Madame Thérèse Bonhomme (accompagnée par Josée Verelli) 
Madame Cécile Desrochers Castonguay (accompagnée par Spéciose Mukandamage) 
Monsieur André Fortier (accompagné par Alice Akuavi Afanvi)  
Madame Yvette Fortin (sœur de Cécile Fortin) 
Madame Dioria Leonardo (amie de Maria Fanelli) 
Madame Maureen (ministre de communion au Château Dollard) 
Madame Doris Perez (accompagnée par Arlene Provoteaux et Chantal Therrien) 
Madame Annette Perrault (accompagnée par Roselyne Bouchard) 
Madame Elizabeth Pilley (accompagnée par Marcelle Santaguida) 
Madame Rousseau-Frigon (accompagnée par Claudette Houle, CND et Irène Archambault, CND) 
Monsieur Art Surette (époux d’Helen, répondante de Ste Veronica à Dorval)  
Madame Claudette Sylvain( accompagnée par Marie Tanga) 
Monsieur Martin Valcourt (père de Jacinthe Valcourt) 
 
 Et plusieurs personnes dont les noms ne sont pas mentionnés.  

Intentions de prière  
 

 Pour les personnes endeuillées par le départ de leur proche ou d’une personne qu’elles 
accompagnaient 

 

 Pour des personnes atteintes par la covid-19 et luttant pour leur vie en ce moment, particulièrement 
celles qu’une ou un d’entre nous porte dans son cœur.  

 

 Pour les bénéficiaires avec lesquels nous sommes toujours en contact téléphonique et pour tous les 
autres dont nous n’avons plus de nouvelles tout en sachant qu’ils habitent dans un CHSLD ou une 
résidence en situation de crise.  

 

 Pour les personnes qui ont du mal à vivre sereinement le confinement 
 

 Pour les familles, particulièrement les grands-parents qui ne peuvent plus embrasser leurs petits-
enfants 

 

Voici l’adresse courriel pour envoyer vos 
intentions de prière aux Amis de la Miséricorde 
Sasmad qui vont prier pour les intentions reçues 

à  misericorde.mercysasmad@gmail.com 

Merci pour vos partages et commentaires afin que 
l’Hebdo Sasmad en confinement réponde à sa raison 
d’être : garder le contact entre nous et maintenir 
notre feu sacré envers la mission Sasmad. 

Message des coordonnatrices pour vous :  
Ne vous gênez pas de communiquer avec nous. Ayez l’assurance de notre volonté d’être là pour vous, 
d’être à l’écoute de vos besoins et de partager vos joies comme vos peines. Nous sommes au bout du fil 
et bientôt, selon les possibilités technologiques de chacun, on vous invitera par petits groupes à des 
réunions virtuelles. À bientôt donc … 

Blanca Rodriguez : 514-903-2684  
Cathie Macaulay : 514-983-2685 
Christiane Lemaire : 514-903-2683 

Francine Baudelet : 438-886-5897  
Maria-Régina Melo : 514-833-2687 
Marie Tanga : 514-903-2682 
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