Liens entre nous
DATES IMPORTANTES
GRANDE INVITATION

Samedi le 8 février
Journée mondiale du
malade au SASMAD
À l’église Saint-IsaacJogues de 9 h à 14 h.
Laudes, sacrements du
pardon et des malades,
messe et soupe pour
tous les participants.
Mgr Christian Lépine
présidera la célébration
eucharistique à midi.
********
Bienvenue aux 26
nouveaux bénévoles
formés en décembre
2019.
********
Merci de communiquer
avec votre coordonnatrice
si vous n’avez pas encore
votre carte d’identité.
******
Le 16 janvier aura lieu une
rencontre conviviale des
bénévoles francophones,
anglophones et
hispanophones du NordOuest de l’Île à la paroisse
Saint-Luc.
********
N. B. Plusieurs bénévoles
devront compléter en
2020 une nouvelle
demande de vérification
de leurs antécédents
judiciaires qu’on doit
refaire aux trois ans.
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Bonne et heureuse année 2020!
Chères et chers bénévoles SASMAD,
Au nom de tous mes collègues du Sasmad, je vous souhaite beaucoup de santé, de joie et de
sérénité tout au long de l’année 2020 qui vient de commencer et qui terminera la deuxième
décennie du 21ième siècle. Que nous réserve cette nouvelle année? Sans vouloir deviner l’avenir
nous pouvons espérer que les humains vont se solidariser pour diminuer les inégalités entre les
personnes quelles que soient leurs caractéristiques personnelles ou culturelles, agir
positivement pour protéger « notre maison commune » et promouvoir l’ÊTRE au détriment de
l’AVOIR et du FAIRE… Au SASMAD, nous favoriserons la qualité du service et l’unité des
équipes de bénévoles. La première activité à laquelle vous êtes toutes et tous invités aura lieu
le 8 février à l’occasion de la célébration de la Journée du malade. Puis selon notre habitude,
nous organiserons des temps de formation, de ressourcement, de pèlerinage, de retraite, …
Ensemble, nous aurons une belle et grande année remplie d’amour et de bonheur!
Bonne lecture. Christiane Lemaire
Demandez au bureau
ou à votre
coordonnatrice les
cartes pour la journée
du malade que vous
pouvez donner aux
bénéficiaires que
vous visitez pour le
Sasmad ou aux
personnes malades
de votre entourage
ou de votre paroisse.

Nouvelles de famille
Arlene, une bénévole du secteur anglophone, a commencé à rejoindre toutes les
paroisses anglophones pour inviter leurs paroissiens à joindre les Amis de la
Miséricorde Sasmad. Quelle bonne idée inspirante! Merci Arlene.
À Laval, quelques résidences manifestent le désir que leurs résidents bénéficient de
nos services d’accompagnement. C’est une tendance qui semble prendre de plus en
plus d’ampleur dans le diocèse de Montréal tout comme dans le diocèse de Québec.
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Bonne fête de l’Épiphanie! Qui est reine ou roi de cette belle journée?
Nous vous rappelons l’importance de compléter et de remettre votre rapport de visites.
N’oubliez pas de visiter le site web de la diocèse : www.diocesemontreal.org
ou en cliquant sur le logo de l’Église de Montréal en bas à gauche

SASMAD
Christiane Lemaire - éditrice clemaire@diocesemontreal.org
SasmadFacebook
sasmad@diocesemontreal.org
https://bit.ly/36pzdDY
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