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DATES IMPORTANTES :      

  

                        La rentrée pastorale 

  

 
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, 

Il nous fait plaisir de vous retrouver après ces deux mois d’été. J’espère que vous avez 

bien profité des beaux jours et avez pu prendre de l’air frais durant les canicules. Nous 

sommes en forme pour le dernier trimestre de cette année 2021. En effet, septembre 

n’est pas que le mois indiquant la fin des vacances et le retour sur les bancs d’écoles, 

de CEGEP et d’Université, c’est aussi, à chaque année, la rentrée d’une nouvelle année 

pastorale dans notre Église. Chaque service diocésain et chaque paroisse manifeste sa 

joie de reprendre le collier en travaillant sur les orientations et les changements qui 

seront apportés dans un esprit de continuité de service auprès de la population desservie. 

Le 13 septembre marquera le grand jour de cette rentrée pastorale dans notre Église 

catholique à Montréal. Je vous encourage à noter à votre horaire les activités suivantes.  

Bonne lecture. Christiane Lemaire  

 

 

 

 

 

 

 

 INVITATION 

Temps de prière 
mensuelle  

le 11 septembre 2021 
à 15 heures avec 

Francine Baudelet et 
Cathie Macaulay. 

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

 

****** 
La reprise des activités 
en mode présentiel est 

commencée lorsque 
toutes les conditions 

sanitaires établies sont 
respectées par tous.  

Avec la situation 
actuelle du Delta,  

on peut certainement 
continuer à 

accompagner par 
téléphone. 

****** 
La retraite annuelle 
de Cathie pour le 
secteur anglophone 
aura lieu en mode 
virtuel le 24 
septembre. Voici le 

lien pour l'inscription:  
https://microsites.dioces
emontreal.org/microsites
/sasmad/en/phc-retreat-
2021/ 

 
 
 
 

Entrée pastorale diocésaine 2021,  

le 13 septembre, de 19 h à 21 h,  

à la cathédrale Marie Reine du 

monde, sous la présidence de 

Monseigneur Christian Lépine et de 

Monseigneur Alain Faubert.

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/  
 

 

Thème de la soirée :  

« Ensemble en mission » 

La réalisation de cette mission repose sur 

les 3 éléments suivants qui la composent : 

 L’importance de la « Synodalité » 

 L’entrée dans le discernement  

 La transformation culturelle pour la 

lutte contre les abus 

Envoi en mission 

Ensemble dans la mission d’évangélisa-

tion demandée par le Pape François. 

Nouvelles de famille 
 La période des vacances au SASMAD n’est pas terminée. Alors que Maria-

Régina Melo commence les siennes, Francine Baudelet, André Dupré et 

Cathie Macaulay sont déjà de retour au bureau et à l’œuvre.   

 Nous désirons organiser des cafés-rencontres mensuels probablement en 

mode virtuel durant la quatrième vague qui commence mais en espérant les 

faire en présence par la suite. L’hebdo vous avisera des dates et heures. 

 Bonne rentrée paroissiale, diocésaine, scolaire ou professionnelle! S’il y a lieu. 

Vous trouverez en pièce jointe le calendrier d’intentions pour chaque jour du 

mois de septembre préparé par les ami(e)s de la Miséricorde SASMAD. 

Demeurons en union de prières « sasmadiennes » ! 

Inscription :  

https://microsites.diocesemontreal.

org/microsites/archeveche-

montreal/fr/soiree-ensemble-en-

mission-2021/ 
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