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Chères et chers bénévoles SASMAD, 

C’est un peu particulier de vous souhaiter de Joyeuses Pâques alors qu’aujourd’hui 

même nous commençons la Montée Pascale. Heureusement, le Jeudi Saint est d’abord 

une grande journée de joie et de célébration, pour nous catholiques, et une très belle fête 

pour tous nos prêtres car c’est l’institution de l’Eucharistie et leur envoi en mission. 

C’est juste avant de vivre son agonie qui Le mènera à son arrestation et à sa passion, 

que le Seigneur prononça son « Faites ceci en mémoire de moi ». Je veux souhaiter une 

bonne fête à tous les prêtres du SASMAD, de notre diocèse et du clergé universel qui 

ont accepté de répondre à l’appel du Christ et œuvrent généreusement auprès des 

enfants de Dieu, pour apporter réconfort, sacrements et présence signifiante de Jésus au 

milieu de notre monde. Bonne Montée Pascale et Joyeuses Pâques !  

Quelles que soient les circonstances, unissons-nous à notre Sauveur en ces moments 

d’offrande et de commémoration. 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/  

 
 

Le 11 avril  

Dimanche de la Divine 

Miséricorde 2021 

1NVITATION 

Rencontre de prières 

préparée et animée 

par Francine et Cathie 

À 15 h 00 

Via Zoom 

Un lien Zoom et un  

 document Power 

Point vous sera envoyé 

au préalable. 
 

 

******** 

La fête de la Divine 

Miséricorde est 

célébrée le dimanche 

suivant Pâques, soit le 

11 avril cette année.  

Le Seigneur a dit à 

Sainte Faustine :  

« Je désire que la fête 

de la Miséricorde soit le 

recours et le refuge 

pour toutes les âmes, et 

surtout pour les pauvres 

pécheurs. En ce jour, 

les entrailles de ma 

miséricorde sont 

ouvertes, je déverse 

tout un océan de grâces 

sur les âmes qui 

s'approcheront de la 

source de ma 

miséricorde. » 

 

En ces temps difficiles, 

prions ensemble le 

Seigneur et implorons 

sa divine miséricorde 

pour notre monde !  

 
 

LA FORMATION SUR L’ÉCOUTE 

TÉLÉPHONIQUE A EU BEAUCOUP DE SUCCÈS 

AUPRÈS DES BÉNÉVOLES ANGLOPHONES ET 

FRANCOPHONES ET NOUS RECEVONS 

BEAUCOUP DE DEMANDES POUR VISIONNER 

LES DEUX ENREGISTREMENTS ET/OU AVOIR 

LA DOCUMENTATION. NOUS ALLONS METTRE 

LE TOUT SUR LE MICROSITE  WEB DU 

SASMAD DÈS QU’IL SERA POSSIBLE DE LE 

FAIRE SUR LE PLAN PRATIQUE ET TECHNIQUE. 

SANS DOUTE APRÈS PÂQUES ! 

Un peu de patience, on y travaille… 

Nouvelles de famille 
 Monsieur le curé Doyon a béni et envoyé en mission 14 nouveaux bénévoles  

de l’Outaouais et d’Ottawa, le 27 mars. Une deuxième formation de base en 

mode virtuel commencera le 16 avril prochain. Merci pour vos prières.  
 La vaccination se poursuit auprès des bénéficiaires, bénévoles et équipe de 

direction du SASMAD. On attend toujours l’évolution des consignes 

gouvernementales avant de reprendre nos accompagnements en présentiel. 

Demeurons unis dans la prière avec le calendrier d’intentions pour chaque jour 

du mois d’avril préparé par les amis de la Miséricorde SASMAD (ci-joint).  
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