Liens entre nous
Noël 2020

DATES IMPORTANTES :

TEMPS DE PRIÈRE
Le vendredi
11 décembre,
De 15 h à 16 h
Le Sasmad vous invite à
une prière toute spéciale
pour l’Avent 2020, vous,
bénéficiaires, bénévoles
et membres de nos
familles ou de nos
paroisses. Un Power
Point
préparé
par
Francine Baudelet vous
sera envoyé.
********
Visitez et faites la
promotion de notre
nouveau microsite

https://microsites.di
ocesemontreal.org/
microsites/sasmad/
Ce nouveau microsite a
été préparé grâce aux
habiletés techniques de
Bérénice, l’adjointe
administrative, et à la
collaboration de toutes les
coordonnatrices et de
notre directeur André.
Nous en sommes très fiers
et nous pensons qu’il
permettra une meilleure
visibilité du service et
deviendra un moyen
publicitaire de premier
ordre. Merci de nous aider
à répandre la bonne
nouvelle auprès de vos
parents et amis que vous
verrez en personne ou en
virtuel durant les fêtes.

Bon Noël!
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Chères et chers bénévoles SASMAD,
Noël 2020 approche à grands pas et, si nous le voulons bien évidemment, nous
pourrons sans doute cette année, grâce à la pandémie, nous centrer davantage sur la
venue d’un tout petit bébé qui a changé notre vie à tous. Le petit Jésus pourra venir
nous visiter chez nous, sans mesure de distanciation, et nous enseigner qui est le Père
et ce qu’Il attend de nous. Cette année, nous aurons peut-être moins de visiteurs que
d’habitude et nous visiterons moins de personnes, mais la vraie grande visite ce sera
celle de Jésus lui-même, dans notre cœur et dans notre foyer, que nous vivions seul(e)
ou dans une plus ou moins grande cellule familiale. Moins de magasinage à faire, moins
de tourtières et de dindes à cuisiner, moins de courses à la dernière minute, moins de
stress, … mais plus de moments d’intimité avec notre Seigneur, plus de partages en
profondeur avec des personnes qui nous sont chères, plus de cérémonies religieuses
sur l’internet et plus de rencontres virtuelles en petits groupes, + + +. Profitons de ce
temps de réclusion volontaire et solidaire pour nous reposer et pour plonger plus
spécifiquement dans notre raison d’être, celle pour laquelle Dieu nous a créés, pour
apprendre à AIMER comme Lui nous aime et jusqu’au bout : s’aimer soi-même en
accueillant librement son amour pour nous et L’aimer Lui, notre Dieu, Père, Fils et
Esprit-Saint, et enfin L’aimer, encore et plus, dans ses autres enfants autour de nous,
par le service, l’accueil, l’écoute et l’aide concrète, communautaire et évangélique.
Un Joyeux Noël saint et bienfaisant à toutes et tous! Bonne lecture. Christiane Lemaire

L’essentiel pour bien remplir les fiches de visites dans le site Sasmad
Mot de passe : NE JAMAIS CHANGER VOTRE MOT DE PASSE
Titre de la fiche : TOUJOURS ÉCRIRE LE NOM DE VOTRE PAROISSE À VOUS.
Commentaires : NE JAMAIS RIEN ÉCRIRE DANS COMMENTAIRES, s’il y a quelques chose
d’important, il faut communiquer avec votre coordonnatrice (exemple : bénéficiaire
hospitalisé, en fin de vie, décédé le … ou déménagé à telle adresse, …).
Enregistrer : Ne pas oublier d’enregistrer, de vérifier vos entrées après l’enregistrement
et de les modifier en cliquant sur modifier, sans oublier de les enregistrer de nouveau.
Merci les amis pour votre participation et votre diligence.

André Dupré, directeur

Nouvelles de famille
Félicitations et bonne chance à Bishop Dowd qui est nommé évêque en
Ontario et quitte le diocèse de Montréal. Nous le remercions pour le grand
cadeau qu’il laisse au Sasmad. C’est lui qui a préparé la fiche de visites pour
que les bénévoles du Sasmad puissent facilement remplir et faire parvenir
leur journal de visites au bureau, instantanément et sans intermédiaire.
Nous vous rappelons l’importance de compléter votre fiche de visites,
nous la recevons dès que vous sortez de la page que vous avez enregistrée
dans notre nouveau microsite web :
https://microsites.diocesemontreal.org/microsites/sasmad/
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