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DATES IMPORTANTES :      

 

                        Le mois du SACRÉ-CŒUR  

  

 
SASMAD 

                Christiane Lemaire - éditrice   clemaire@diocesemontreal.org 
https://microsites.diocesemontreal.org/microsites/sasmad/  

Site diocèse :sasmad@dioscesemontreal.org         http://bit.ly/SasmadFacebook 

514 272-4441 

 

   

Chères et chers bénévoles SASMAD, 

Durant le mois de mai, le mois de Marie, vous avez sans doute répondu à l’appel du 

pape François de prier le chapelet quotidiennement en union avec tous les catholiques 

du monde entier pour la fin de la pandémie. On espère que cette pandémie se terminera 

bientôt et les mesures de déconfinement du gouvernement Legault nourrissent notre 

espérance. Cependant ce n’est pas encore fini. On doit encore observer les consignes 

élémentaires de prudence pour nous-mêmes et pour les personnes âgées et malades qui 

bénéficient de notre service SASMAD. Nos accompagnements se feront encore par 

téléphone tant et aussi longtemps que la victoire contre le coronavirus et tous ses 

variants ne sera pas promulguée. Profitons du mois de juin, le mois du Sacré-Cœur, 

pour confier au Seigneur Jésus nos bénéficiaires, nos proches et le monde entier. 

Plongeons-nous dans son cœur si aimant et si miséricordieux pour nous et renouvelons-

Lui notre confiance en chantant « Cœur sacré de Jésus, j’ai confiance en vous ».   

Bonne lecture. Christiane Lemaire  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 INVITATION 

Temps de prière 
mensuelle  

le 11 juin 2021  

à 15 heures avec 
Francine Baudelet 

et Cathie Macaulay 

Un document Power 
Point vous sera envoyé 
ainsi qu’un lien zoom 

****** 

Les bureaux de 
l’archevêché de 

Montréal 
demeureront 

fermés jusqu’en 
septembre 

prochain. Tous les 
employés du 

diocèse, incluant 
ceux du SASMAD, 
sont en télétravail 

jusqu’à la fin de 
l’été. 

****** 

BON ÉTÉ  
À VOUS ! 

 

Merci 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/  
 

 

Je tiens à offrir mes félicitations à ma 

collègue Cathie Macaulay qui vient 

d’envoyer la centième édition de son 

infolettre mensuelle « THE BRIDGE » aux 

bénévoles du secteur anglais et aux 

anglophiles. Je me suis inspirée d’elle pour 

commencer l’infolettre en français « Liens 

entre nous » en 2015. Chère Cathie, 

 BRAVO et bonne continuation ! 

Nouvelles de famille 
  Une première formation de base a lieu en ce moment en mode virtuel pour des 

candidats de Montréal. Nous accueillons donc ces nouveaux bénévoles. 

  La prochaine infolettre vous sera envoyée en septembre prochain. Je prends congé 

d’infolettre pour l’été. Par contre, je continuerai les hebdos jusqu’à la fin du 

confinement puisque l’hebdo a été instauré en fonction de cette pandémie 

surprenante qui n’a peut-être pas dit son dernier mot… 

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

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

Cœur-sacré de Jésus, bénissez tous 

les bénévoles et les bénéficiaires 

SASMAD durant tout l’été 2021! 
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