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.
********

JMM 2020
Nous voulons d’avance
remercier l’organisme
New Hope Catholic
Action qui met à notre
disposition le mini-bus
qui ira chercher et
reconduire au métro
Crémazie les bénévoles
désireux d’avoir un
transport le 8 février
pour participer à la
JMM 2020 à l’église
St-Isaac-Jogues.
******

On demande de porter
dans vos prières un des
conférenciers préférés
des bénévoles Sasmad,
monsieur Jean-Marc
Barreau qui pose sa
candidature pour
l’obtention du poste de
professeur en spiritualité
à l’Université de
Montréal.

:
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Journée mondiale du malade 2020!
Chères et chers bénévoles SASMAD,
Pour une cinquième année, le Sasmad organise un temps de prière lors de la Journée Mondiale
du Malade qui a pour thème cette année : «Venez à moi vous tous qui peinez et ployez sous le
fardeau et moi je vous soulagerai (Mt 11,28)». Je vous encourage à lire le beau texte du pape
François que vous trouvez en pièce jointe. Il précise que ce thème s’adresse aux personnes
malades mais aussi aux volontaires qui en prennent soin.
Autrement dit, pour nous, accompagnatrices et accompagnateurs du Sasmad, c’est parce que
nous sommes nous-mêmes consolés par le Seigneur dans nos épreuves en tous genres que nous
pouvons nous approcher avec compassion des bénéficiaires que nous visitons, en leur apportant
la Consolation de Celui-là même qui nous y invite, le Christ, Bon Samaritain par excellence.
Tout comme pour le saint pape Jean-Paul II qui a instauré la Journée Mondiale du Malade en
1992, il est inévitable, qui que nous soyons, que nous expérimentions un jour ou l’autre de notre
vie, dans notre propre chair ou celle de nos proches, la souffrance et la maladie.
Le 8 février prochain, il sera bon de passer cette JMM 2020 ensemble pour intercéder pour les
malades et mais aussi pour rendre grâce à Dieu de nous associer, si petits que nous soyons, à
son désir de se faire proche de tous ses enfants affligés. Bonne lecture. Christiane Lemaire
Rencontre à Saint-Luc le 16 janvier

Nous avons des cartes à donner aux
personnes malades que vous
accompagnez ou connaissez autour de
vous ou dans vos paroisses. N’hésitez pas
à nous en demander pour vous-même ou
pour votre curé de paroisse. Ces cartes
peuvent être distribuées tout au long de
l’année car il fait toujours plaisir de
recevoir un petit mot personnalisé
lorsqu’on est malade.

Nouvelles de famille
 Grande nouvelle au sein de l’équipe des coordonnatrices Sasmad : Francine Baudelet
qui avait un contrat de trois jours par semaine est maintenant à temps plein. Nous
sommes très heureuses pour elle et pour le secteur de Laval-Repentigny. Félicitations!
 Le 16 janvier, une rencontre conviviale des bénévoles francophones, anglophones et
hispanophones du Nord-Ouest de l’Île a réuni une vingtaine de bénévoles à la paroisse
Saint-Luc. Les participant(e)s ont tellement aimé l’expérience qu’on a convenu de nous
réunir plus souvent ensemble. Cela favorise les contacts, les partages et l’unité au sein
des membres du service Sasmad du secteur pour le bénéfice de tous et chacun. Bravo!
Puisque nous visitons des personnes âgées faisant partie d’une clientèle vulnérable, il est
 L’adjointe administrative Bérénice travaille très fort sur notre visibilité informatique …
entendu que notre service est un des premiers ciblés au sein du diocèse de Montréal.
Bonne lecture et bonnes vacances. Christiane Lemaire, éditrice
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

SASMAD
Christiane Lemaire - éditrice clemaire@diocesemontreal.org
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