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Chères et chers bénévoles SASMAD, 
C’est aujourd’hui la Toussaint. Il nous a semblé important de nous donner quelques 
temps pour réfléchir et prier en cette période dévastatrice qui vient faucher tant et tant 
de frères et sœurs en Jésus-Christ. En plus d’invitations à des moments spécifiques 
de prière pour les saints et les fidèles défunts auxquels nous vous convions, vous 
trouverez ici une Prière à tous les saints, de Saint-Augustin.                                                 
Bonne lecture. Christiane Lemaire 
 

		

Nouvelles de famille  
• Messe de requiem pour les victimes de la Covid-19, le 2 novembre à 19h30 
Mgr Christian Lépine présidera une célébration eucharistique en mémoire des personnes 
décédées de la COVID-19, en la cathédrale Marie-Reine-du-Monde à Montréal. On pourra 
suivre la cérémonie de manière virtuelle sur le site du diocèse. 
• Bonne nouvelle : Marie Tanga va mieux et revient au travail graduellement. 
 
Nous	vous	rappelons	l’importance	de	compléter	et	de	remettre	votre	rapport	de	

visites.		
N’oubliez	pas	de	visiter	notre	nouveau	site	web	:	

https	://www.microsites/diocesemontreal.org/microsites/sasmad	

TEMPS DE PRIÈRE 
 

 

Le 11 novembre, 
Jour du souvenir 
De 15 h à 16 h 

 

Le Sasmad vous invite à 
une prière toute spéciale 
pour nos défunts : 
bénéficiaires, bénévoles 
et membres de nos 
familles ou de nos 
paroisses. Un Power 
Point préparé par 
Francine Baudelet vous 
sera envoyé. 

******** 
NOTRE ZONE 

MONTRÉALAISE 
EST ENCORE ROUGE! 

Le maire Labeaume 
suggère aux québécois 

d’allumer rapidement les 
lumières de Noël pour 
s’égayer en ces temps 

difficiles.   
Les spécialistes de la 

vision, de leur côté, nous 
conseille de ne pas utiliser 

des lumières bleues ou 
blanches qui nuisent à 

notre sommeil mais plutôt 
des couleurs chaudes. 
Alors on y va pour le 

rouge qui est d’ailleurs 
présent dans les 

nouvelles couleurs du 
logo du diocèse de 
Montréal et par 

conséquent dans notre 
infolettre depuis 
quelques mois…  

Avez- vous remarqué? 
Oups! Il y a les lumières 

en vert et en jaune … 
 

"Prière à tous les saints de St-Augustin" 
Reine de tous les saints, glorieux Apôtres et Évangélistes, Martyrs invincibles, généreux Confesseurs, 
savants Docteurs, illustres Anachorètes, dévoués Moines et Prêtres, Vierges pures et pieuses femmes, 
je me réjouis de la gloire ineffable à laquelle vous êtes élevés dans le Royaume de Jésus-Christ, notre 
divin Maître. Je bénis le Très-Haut des dons et des faveurs extraordinaires dont il vous a comblés et 
du rang sublime où il vous élève. O amis de Dieu !  
O vous qui buvez à longs traits au torrent des délices éternelles, et qui habitez cette patrie immortelle, 
cette heureuse cité, où abondent les solides richesses ! Puissants Protecteurs, abaissez vos regards sur 
nous qui combattons, qui gémissons encore dans l'exil, et obtenez-nous la force et les secours que 
sollicite notre faiblesse pour atteindre vos vertus, perpétuer vos triomphes et partager vos couronnes.  
O Vous tous, bienheureux habitants du ciel, saints amis de Dieu qui avez traversé la mer orageuse de 
cette vie périssable, et qui avez mérité d'entrer dans le port tranquille de la paix souveraine et de 
l'éternel repos !  
O saintes âmes du paradis, vous qui, maintenant à l'abri des écueils et des tempêtes, jouissez d'un 
bonheur qui ne doit pas finir, je vous en conjure, au nom de la charité qui remplit votre coeur, au nom 
de Celui qui vous a choisis et qui vous a faits tels que vous êtes, écoutez ma prière.  
Prenez part à nos travaux et à nos combats, vous qui portez sur vos vos fronts vainqueurs une 
couronne incorruptible de gloire ; ayez pitié de nos innombrables misères, vous qui êtes à jamais 
délivrés de ce triste exil ; souvenez-vous de nos tentations, vous qui êtes affermis dans la justice ; 
intéressez-vous à notre salut, vous qui n'avez plus rien à redouter pour le vôtre ; tranquillement assis 
sur la montagne de Sion, n'oubliez pas ceux qui gisent encore couchés dans la vallée des larmes.  
Puissante armée des saints, troupe bienheureuse des apôtres et évangélistes, des martyrs, des 
confesseurs, des docteurs, des anachorètes et des moines, des prêtres, des saintes femmes et des 
vierges pures, priez sans cesse pour nous misérables pécheurs. Tendez-nous une main secourable, 
détournez de nos têtes coupables la justice irritée de Dieu ; faites entrer par vos prières notre frêle 
navire dans le port de la bienheureuse éternité. 
	


