
    Liens entre nous 
                            

Octobre 2021 

Vol. 7 • no 8  
 

DATES IMPORTANTES :      

  

                        Le mois missionnaire 

  

 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 

Le nouveau 
curé Edgar a 
touché les 
personnes 
présentes 
lors de son 
homélie sur 
Mathieu 25 !   

   

Chères et chers bénévoles SASMAD, 

Ce début du mois missionnaire marque le coup d’envoi d’un itinéraire synodal que 

l’Église toute entière entreprend, un « marcher ensemble » ayant pour thème « Chacun 

à l’écoute des autres, et tous à l’écoute de l’Esprit-Saint » : une démarche de 

consultations et discernement qui se fera d’abord au niveau diocésain, puis continental 

et finalement universel. Du côté du SASMAD, la priorité no.1 cette année est le 

recrutement et la formation de nouvelles personnes bénévoles. On veut aussi prendre 

soin des forces vives par des temps de prières et de ressourcements pour nourrir le feu 

sacré qui nous habite, marquer les anniversaires d’accompagnement, envoyer des 

cartes de remerciement aux bénévoles qui ont dû quitter le service, continuer à 

développer l’association de prière des « Ami(e)s de la Miséricorde » et répondre aux 

diverses demandes d’accompagnement que l’on reçoit. Retroussons nos manches et 

avançons dans la foi. Bonne lecture. Christiane Lemaire  

 INVITATION 

Deux formations de base 
sont prévues au mois de 
novembre.  Une dans le 

secteur anglophone avec 
Cathie et l’autre en 

français avec Blanca et 
Maria-Régina. 

Inscriptions en cours 
Dates à confirmer 

****** 
Temps de prière mensuel  
le 11 octobre 2021 à 15 

heures avec Francine 
Baudelet et Cathie 

Macaulay. 
Un document Power 

Point vous sera envoyé 
ainsi qu’un lien zoom. 

****** 
Vous trouverez en pièce 

jointe le calendrier 

d’intentions pour chaque 

jour du mois d’octobre 

préparé par les amies et 

amis de la Miséricorde 

SASMAD. Unissons-nous 

dans la prière et l’accueil. 

****** 
La retraite annuelle de 
Cathie pour le secteur 
anglophone a alterné des 
temps de prières, de 
chants, d’intériorisation, 
d’interrogation sur notre 
mission personnelle et 
de partage. Merci Cathie 
et félicitations aux 
animatrices du 
« Montreal Directed 
Retreats Team » pour ce 
bon ressourcement. 

 
 

 
 

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/  
 

 

Plan pour recruter de nouveaux bénévoles 

 Transformation et expérimentation de la 

formation initiale pour la donner en mode 

virtuel ou hybride. 

  Conception d’une nouvelle approche de 

recrutement ciblant des publics définis. 

 Élaboration d’une stratégie de communi-

cation et meilleure utilisation des réseaux 

sociaux. 

 Recours aux bénévoles pour promouvoir 

le service auprès de leurs connaissances. 

 Exploration de l’interreligieux, l’intergéné-

rationnel, les paroisses et communautés, ... 

  

 

 

• Les 39 bénévoles étaient dans la 
joie de revoir l’équipe SASMAD.  

• Bravo pour les sacs de collation.  

• Vivement le retour des accompa-
gnements en présentiel… tout le 
monde est prêt et motivé ! Que 

cette 4ième vague passe vite ! 🙏 

Le 18 septembre 

“Pour une Église synodale : communion, 

participation et mission”. Un temps d’écoute, de 

dialogue et de discernement pour l’Église tout entière 

afin de mieux répondre à sa mission d’annoncer la 

Bonne Nouvelle de Jésus-Christ au monde entier. 

C’est un processus important pour l’Église locale et 

universelle qui concerne tous les chrétiens 

fidèles laïcs, clercs et personnes consacrées. 

 

Nouvelles de notre 

famille ecclésiale 
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