Liens entre nous
DATES IMPORTANTES :

TEMPS DE PRIÈRE

Samedi le 10 octobre
De 15 h à 16 h
Vous recevrez un
nouveau Diaporama
préparé par Francine
Baudelet pour animer ce
moment de prière que
vous pourrez faire en
même temps que
l’équipe ou plus tard.
********
Les résidences pour
personnes aînées et les
CHSLD et hôpitaux
établissent de
nouvelles normes suite
aux décisions de notre
premier ministre. Il est
important de vous
informer et de
communiquer avec
votre coordonnatrice
pour ne pas prendre
de risques inutiles.
Le Sasmad vous invite
plus que jamais à la
prudence et à un
retour en arrière pour
ceux et celles qui se
seraient aventurés et
auraient repris leurs
visites en personne.
De plus, Monseigneur
Christian Lépine
encourage les
accompagnements
téléphoniques
particulièrement en ce
moment : ARRÊT !
C’EST ROUGE !
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Retour sur le mois missionnaire en zone rouge
Chères et chers bénévoles SASMAD,
Ce numéro revient sur un passé récent de deux manières : un re-confinement
partiel de Montréal maintenant en zone rouge et aussi une invitation à réfléchir
sur la Mission avec Monseigneur Alain Faubert, évêque auxiliaire de Montréal.
Bonne lecture. Christiane Lemaire
Mesures révisées pour les lieux de culte
La zone rouge maintient le nombre de participants à une célébration religieuse à 25
personnes dans le grand Montréal, Québec et la région de Chaudière-Appalaches.
Mais nous devons nous réjouir pour les autres régions de la province qui, parce
qu’elles ne sont pas en zone rouge, peuvent maintenant avoir une participation de 250
personnes admises dans les lieux de culte, suite à une rencontre tant attendue qui a
eu lieu le 29 septembre entre les représentants de la Table interreligieuse et le
directeur national de la Santé publique du Québec. Une grande victoire dans un climat
agréable et respectueux où « le dialogue a été franc et ouvert, bénéfique pour les
deux parties » peut-on lire dans un communiqué reçu de l’archevêché.
JE SUIS MISSION
Vous apprécierez les quatre épisodes de cette série créée dans le cadre du Mois missionnaire
2020, en pièces jointes. Ce sont de courts documents vidéo d’environ 5 minutes. Je suis
Mission est une production de Mission foi – Œuvre pontificale de la propagation de la foi.
« Mgr. Alain Faubert, évêque auxiliaire de l’archidiocèse de Montréal, nous éclaire sur la
dynamique de la rencontre avec Dieu; nous parle de l’Église que le Christ nous a laissée en
héritage : humaine, accueillante, bienveillante et dynamique…, missionnaire et en continuel
accueil d’une formation au cœur de notre monde d’aujourd’hui … » et nous dit que « chaque
personne, quel que soit son état de vie, peut contribuer à la grande mosaïque missionnaire.
Mais l’annonce de l’Évangile – en constante évolution – est appelée à être vécue ensemble;
chacune et chacun avec ses limites, ses forces et son ouverture vers le monde d’aujourd’hui ».
Nous vous ferons parvenir le quatrième épisode dès qu’il sera terminé.

Nouvelles de famille
-

-

Blanca vous remercie pour vos prières : son frère commence des traitements.
Je me remets aussi de mon opération mais je dois manger « mou » pour quelques
mois… Ça prend de l’imagination pour varier les recettes de riz, pâtes, œufs, …
La ligne d’écoute est toujours fonctionnelle mais nous ne recevons que peu
d’appels téléphoniques, vous pouvez en reparler à vos bénéficiaires, amis, voisins
et parents qui pourraient être découragés par ce nouveau mois de confinement.
Le bureau du personnel en accord avec la Fondation des amis de Jeanne Mance
ont révisé la rémunération des coordonnatrices et nous en sommes toutes ravies.

Nous vous rappelons l’importance de compléter et de remettre votre rapport de
visites.
N’oubliez pas de visiter le site web du diocèse : www.diocesemontreal.org
ou en cliquant sur le logo de l’Église de Montréal en bas à gauche
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