Liens entre nous
DATES IMPORTANTES :

Le 11 mars, est la
journée de
commémoration
décrétée par le
gouvernement du
Québec pour toutes ces
personnes emportées
par la Covid. On
suggère d’allumer une
chandelle et de
dessiner des étoiles.
Cf. renseignements
dans les médias.
********

Selon notre bonne
habitude, il y aura
un temps de
prière le 11 mars.
Nous voulons
nous unir pour
rendre hommage
aux personnes
décédées de la
Covid et pour
prier pour leurs
proches et pour
le personnel
de la santé.
Un lien vous
parviendra.
********
Le diocèse de
Montréal soulignera
aussi cette journée de
commémoration.
Cf : infolettre du
diocèse
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Carême, commémoration et activités
Chères et chers bénévoles SASMAD,
Le mois de mars, de cette année bien particulière, avouons-le, sera marqué par
plusieurs évènements auxquels nous vous convions. Je ne prends pas trop de place
en introduction pour garder plus de place pour toutes ces activités et intentions du mois.
Bonne lecture. Christiane Lemaire

Union de prière, jour par jour, avec le calendrier de prières pour le mois de mars.
Le calendrier préparé par Tony pour souligner que le mois de février qui
devenait pour nous le mois de prières pour les malades a donné l’idée à Francine
et Arlene, responsables des Amis de la miséricorde SASMAD, de partager avec
nous les intentions de prières que l’Association des Amis de la Miséricorde
SASMAD reçoit. Si le cœur vous en dit, unissons-nous à eux en priant pour toutes
ces intentions. Vous trouverez ce calendrier en pièce jointe.

Dans le cadre des formations continues offertes par le SASMAD pour les
bénévoles et au milieu de cette pandémie qui nous empêche de faire nos
accompagnements spirituels à domicile, nous vous offrons une
Formation à l’écoute téléphonique
Formation en anglais : le lundi 15 mars de 18 h 30 à 20 h 30
Formation en français : le lundi 29 mars de 18 h 30 à 20 h 30
Vous devez vous inscrire sur le site web. Vous allez pouvoir le faire sous peu. Si vous
avez des difficultés à le faire communiquez avec votre coordonnatrice.

Merci!

Nous avons vécu un très beau mois des malades. Nous
avons participé aux activités proposées avec notre
archevêque Mgr Lépine. Nous avons prié ensemble non
seulement le 11 février, en la journée du malade, mais
tous les jours avec les intentions de prière du mois.

Nouvelles de famille (une famille qui s’agrandit…)
La formation de base donnée en mode virtuel à un groupe d’Ottawa est
commencée. Il y a 14 participants. Leur cérémonie d’envoi en mission aura
lieu lors de la célébration du Jeudi Saint en cette belle fête de l’institution de
l’Eucharistie. Il y a déjà 25 personnes intéressées à une prochaine formation
qui aura lieu en avril-mai… Merci de prier pour ce nouveau projet.
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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