Liens entre nous
DATES IMPORTANTES :

3 Formations de
base en novembre
en mode virtuel
Une en anglais donnée
par Cathie Macaulay.
Une en français
donnée par MariaRégina Melo et Blanca
Rodriguez.
Une pour un groupe de
diacres et d’épouses de
diacres que je
donnerai.

******
Vous trouverez en pièce
jointe le calendrier
d’intentions pour chaque
jour du mois de novembre
préparé par les amies et
amis de la Miséricorde
SASMAD. Unissons-nous
dans la prière et l’accueil.

******
Francine Baudelet et
Maria-Régina Melo
offriront une formation sur
la spiritualité en fin de vie à
un groupe de personnes
intervenantes en service
social.
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Nos fidèles défunts
Chères et chers bénévoles SASMAD,
Ce mois de novembre nous rappelle à toutes et à tous nos chères personnes
aimées et disparues, parfois même depuis plusieurs années, et dont nous faisons mémoire en Église, que ce soit dans nos familles ou parmi nos relations
professionnelles, paroissiales, amicales, … On se souvient aussi avec tristesse
et désarroi de toutes les personnes décédées depuis le début de la pandémie
alors que nous commençons à apprendre aujourd’hui que certaines de nos
connaissances et des membres du SASMAD ont perdu des êtres très chers
sans pouvoir le dire à leur équipe, sans le soutien de la communauté ou seulement de certains de leurs proches, en gardant leur peine pour eux afin de ne
pas ajouter au fardeau collectif. Prenons le temps de prier pour les familles
endeuillées et confions-les au Seigneur de Miséricorde pour que les ravages
encore insoupçonnés du confinement social éveillent un nouvel élan de solidarité et de chaleur entre nous. Bonne lecture. Christiane Lemaire

******
Temps de prière mensuel
le 11 novembre 2021 à
15 heures avec Francine
Baudelet et Cathie
Macaulay.
Un document Power
Point vous sera envoyé
ainsi qu’un lien zoom.

Novembre 2021

Comme vous pouvez le
constater, nous participons
ce mois-ci à un blitz de
formation de base pour
redonner un nouveau souffle
à nos équipes de bénévoles.
Merci d’encourager les
nouvelles personnes
bénévoles par vos prières.

Commençons dès maintenant à accompagner
dans la prière la délégation de survivants des
pensionnats, d’aînés, de gardiens du savoir et
de jeunes autochtones qui se rendra au SaintSiège, du 17 au 20 décembre prochain, pour
s’entretenir avec le pape François sur le
calendrier, l’orientation et les thèmes du futur
pèlerinage historique de guérison et de
réconciliation du Pape François au Canada.

NOUVELLES DE FAMILLE
 Maria Tanga, coordonnatrice du secteur Centre de Montréal, a prolongé son congé
sans solde pour une autre période de 3-4 mois. Gardons Marie dans nos prières
afin qu’elle nous revienne en pleine forme.
 Sœur Madeleine St-Michel a été chaudement accueillie (virtuellement) par les
bénévoles d’Ottawa lors de leur première rencontre de groupe depuis le début de
l’aventure SASMAD à Ottawa. Leur joie débordait de « voir » la fondatrice du
service SASMAD venir rencontrer leur nouveau SASMAD satellite.
 Au SASMAD à Québec, il y a de nouveaux développements en vue dont nous vous
parlerons dès que nous aurons un peu de confirmation et de résultats tangibles à
vous donner. Pour le moment, nous vous demandons de prier pour sœur
Claudette Houle et son équipe de direction afin que la Volonté de Dieu se fasse !
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