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SASMAD 
Christiane Lemaire - éditrice   clemaire@diocesemontreal.org 

https://microsites.diocesemontreal.org/microsites/sasmad/  
Site du diocèse : sasmad@dioscesemontreal.org 

514 272-4441 

 

 
Chères et chers bénévoles SASMAD, 

Ce mois-ci souligne la Journée mondiale du malade depuis que Saint Jean-Paul II l’a 

inaugurée. Au SASMAD, en la fête de Notre-Dame-de-Lourdes, le 11 février, nous 

avons pris l’habitude de prier ensemble. Si vous avez déjà participé à ces rencontres, 

vous avez prié les laudes et le chapelet, vous avez reçu les sacrements du pardon et 

des malades, vous avez participé à la célébration eucharistique présidée par notre 

archevêque et vous avez terminé la rencontre en mangeant une bonne soupe chaude 

et  nourrissante, selon la recette spéciale de notre directeur André Dupré.  

Cette année, nous devons innover car il est hors de question de passer outre cette 

journée si importante et intrinsèquement partie prenante de l’œuvre du SASMAD. Nous 

vous proposons donc plusieurs activités : 1- la messe du matin, le 11 février, à la 

cathédrale Marie Reine du Monde enregistrée à Sel et Lumière à 7 h 30 et disponible 

toute la journée sur le site du diocèse, 2- le moment de prière, tout le monde ensemble, 

dans l’après-midi à 15 h, via ZOOM, 3- un temps de ressourcement avec Mgr Christian 

Lépine le 18 février de 10 h à midi sur ZOOM qui portera sur le thème choisi par le pape 

François.                                                                    Bonne lecture. Christiane Lemaire 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

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/  

 
 

Union de prière, jour 

par jour, avec le 

calendrier de prières 

pour le mois de février 

******** 

Le 11 février  

Journée 

mondiale  

du malade  

Messe  
sur  

Sel et Lumière à 7 h 30 

Possible de la revoir 

toute la journée sur le 

site du diocèse : 

https://diocesemontrea

l.org/fr/covid-

19/messe-jour 

******** 

TEMPS DE PRIÈRE 
 

 

Le jeudi 

11 février 2021 

De 15 h à 16 h 
 

Le Sasmad vous invite à 

un moment de prière en 

mode virtuel préparé par 

Francine Baudelet pour 

perpétuer notre temps de 

prières habituel lors de la 

Journée du malade. On 

doit s’inscrire pour 

recevoir le lien Zoom . 
 

******** 

Ressourcement avec 

Mgr Lépine, le 18 

février, de 10 h à midi. 

On doit s’inscrire pour 

recevoir le lien Zoom . 

******** 

  
 

Le 18 février prochain, lors du ressourcement organisé pour vous, chères et chers 

bénévoles Sasmad, nous vous convions à un enseignement sur le thème choisi par notre 

Saint-Père, le pape François, pour souligner la XXIX ème Journée mondiale du malade de 

cette année. Mgr Christian Lépine nous parlera donc du Message du Saint-Père pour 

cette édition 2021 :  

« Vous n’avez qu’un Maître et tous vous êtes des frères (Mt 23, 8) » 

La relation de confiance à la base du soin des malades. 

Il y est question du bon samaritain, comme d’un exemple donné par Jésus face à la 

condition de nos frères et sœurs qui sont dans le besoin. Ce sera véritablement un temps 

de ressourcement et de formation continue, un juste complément à notre formation de 

base, un moment d’intériorité sur notre agir en tant que bénévoles Sasmad. Appelés à 

voir Jésus et à le visiter dans les pauvres et les petits (Mt 25), il sera bon d’ajouter ce 

complément de notions, muries par notre Saint Père le pape et revisitées par notre 

archevêque, aux attitudes du Christ révélées durant la formation de base, via les partages 

sur les évangiles de la samaritaine et des disciples d’Emmaüs.  

Nouvelles de famille 
Félicitations à Tony Rettino, bénévole Sasmad, qui a 

préparé le logo et le superbe calendrier de février. 
Je vous rappelle qu’il est diacre permanent et l’époux de 

Cathie Macaulay, coordonnatrice du secteur anglophone.  

Bravo! 
Merci! 

Un magnifique travail d’équipe intra-familial! 
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